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Plus chaud, plus sec, plus humide: regardons l’avenir en face
Journée météorologique mondiale – 23 mars 2016
Le climat change. Ce n’est pas seulement une vision de l’avenir, c’est en train
de se produire. Et le climat continuera à changer pendant les prochaines
décennies, en raison de l’accumulation dans l’atmosphère des gaz à effet
de serre que rejettent les activités humaines et qui emprisonnent la chaleur.
Chacune des dernières décennies a été nettement plus chaude que la
précédente. La période 2011–2015 a établi un nouveau record de température
et l’année 2015 – à la faveur d’un épisode El Niño intense – a été la plus
chaude depuis le début des observations modernes, à la fin du XIXe siècle.
Mais la hausse des températures n’est pas tout. L’évolution du climat
perturbe certains régimes météorologiques et accroît la fréquence et
l’intensité des vagues de chaleur, des sécheresses, des pluies diluviennes
et d’autres phénomènes extrêmes. Les changements en cours donnent un
avant-goût de ce que sera un avenir plus chaud, plus sec et plus humide.
Il est encore possible d’éviter le pire. En décembre 2015, les gouvernements du monde entier ont adopté à l’unanimité l’Accord de Paris sur le
climat qui vise à réduire de manière nette et rapide les émissions de gaz
à effet de serre. Aux termes de cette entente historique, l’ensemble des
pays s’engagent à déployer des efforts ambitieux pour contrer la menace
immédiate posée par les changements climatiques, selon le principe
des «responsabilités communes mais différenciées». L’attention se porte
également sur l’appui financier aux pays en développement, la résilience
et l’adaptation, le transfert de technologies, le renforcement des capacités,
l’éducation, la formation et la sensibilisation du public.
Vu les dispositions du Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe (2015–2030), adopté en mars 2015, et la place faite à la
prévention des catastrophes et à l’adaptation au changement climatique
dans les objectifs de développement durable, définis en septembre 2015,
l’OMM et ses Membres se doivent d’accroître l’ampleur et la qualité des
services procurés dans le domaine du temps, du climat et de l’eau.
Les progrès scientifiques permettent de produire des informations et
des services climatologiques qui favorisent toujours plus la résilience,
l’adaptation et l’atténuation. Comme on le verra tout au long de ce numéro
du Bulletin, l’OMM et le réseau mondial des Services météorologiques et
hydrologiques de ses Membres ont un rôle décisif à jouer en fournissant
les observations, en exécutant les recherches et en offrant les services
climatologiques dont a besoin la société pour faire face à l’avenir.

L’OMM et le réseau
mondial des Services
météorologiques et
hydrologiques de
ses Membres ont
un rôle décisif à
jouer en fournissant
les observations,
en exécutant les
recherches et en
offrant les services
climatologiques dont a
besoin la société pour
faire face à l’avenir.

UN Photo/Logan Abassi

L’apport de l’OMM
au Programme de
développement durable à
l’horizon 2030
par le Secrétariat de l’OMM
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Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui a été adopté
par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015 sera la clé
de voûte de l’élaboration des politiques nationales et mondiales au cours
des 15 prochaines années. Il comporte 17 objectifs de développement
durable accompagnés de 169 cibles et décrit les mécanismes internationaux
qui viendront soutenir la mise en œuvre. Les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux et l’OMM dans son ensemble peuvent aider
à atteindre ces objectifs à l’échelon des pays et de la planète.

Les Services
météorologiques et
hydrologiques nationaux
et les autres institutions
rattachées à l’OMM
procurent des produits
et des services qui
sauvent des vies et
améliorent le bien-être
des populations.

«Que l’on œuvre pour la sécurité alimentaire, la santé, l’approvisionnement
en eau ou l’assainissement, que l’on prône le recours aux énergies propres
ou l’adaptation des villes et de l’infrastructure, que l’on favorise une
gestion viable des océans, des terres émergées ou des écosystèmes – le
renforcement de la résilience à l’égard des phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes est une nécessité pour s’acheminer vers le développement durable», a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, PetteriTaalas.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les autres
institutions rattachées à l’OMM procurent des produits et des services
qui sauvent des vies et améliorent le bien-être des populations. Grâce à
la fourniture rapide d’alertes, de prévisions et d’autres informations sur
le temps et le climat, nous sommes mieux préparés et moins vulnérables lorsque surviennent des événements dangereux. Nous sommes
aussi en mesure d’optimiser la productivité et de planifier les activités
quotidiennes. Il est sans doute moins évident que les prestataires de tels
services aident de manière cruciale les pays à progresser sur la voie du
développement durable, malgré les obstacles que peuvent constituer les
conditions liées au temps, au climat et à l’eau. Par leur action, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux permettent aux dirigeants
de minimiser les risques et d’exploiter les possibilités dans une foule de
secteurs importants, dont l’agriculture, la santé publique, les ressources
en eau et la production d’énergie.

OMM

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont tout intérêt à
aligner leurs activités sur les objectifs de développement durable, puisque

Les séminaires itinérants de l’OMM sur le temps, le climat et l’agriculture aident les exploitants à intégrer dans leurs
décisions les meilleures informations disponibles sur le temps et le climat.
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Pratiquement tout ce que fait l’Organisation pour prévenir les catastrophes, favoriser les recherches et procurer
des informations et services utiles à la prise de décision contribue au développement des sociétés et au recul de la
pauvreté.

le Programme 2030 orientera les politiques et les investissements dans
les pays, le financement des projets par les donateurs, les programmes
et les travaux menés au sein du système des Nations Unies. En montrant
que leur action favorise le développement durable, les prestataires de
services jouiront d’une plus grande visibilité à l’échelon national et d’un
plus ferme appui politique et financier. Ainsi, la communauté de l’OMM
participera à l’élan mondial en faveur du développement durable, tout en
bénéficiant d’un soutien accru pour étendre ses services.

L’apport de l’OMM
Le Programme 2030 insiste sur l’importance de la concertation et de la
coopération internationale pour atteindre les objectifs de développement
durable – ce que facilitera l’instauration d’un partenariat mondial revitalisé
et consolidé. Il invite les gouvernements à présenter des plans nationaux
visant à atteindre les objectifs fixés et lance un mécanisme de facilitation
des technologies. La communauté météorologique est en mesure de
contribuer sensiblement au partenariat, aux plans et au mécanisme en
question, ainsi qu’à d’autres dispositifs de collaboration.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux peuvent tirer
parti du fait que l’OMM est une institution spécialisée des Nations Unies
pour prendre part à la mise en œuvre du Programme 2030. Ils peuvent
aussi profiter des partenariats que l’Organisation continue de bâtir avec
d’autres groupes, secteurs et disciplines, par l’intermédiaire des services
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La prévision du temps aide à protéger l’infrastructure
énergétique des dangers hydrométéorologiques. Le Cadre
mondial pour les services climatologiques favorise les
partenariats et les projets destinés à intégrer l’information
sur le temps et le climat dans les décisions de gestion au
sein du secteur de l’énergie.

Le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes mis sur
infrastructure qui résiste aux aléas météorologiques et

Partenariat mondial pour l’eau, Europe centrale et orientale/Majercakova

climatiques procure des avantages durables aux pays.

Par l’entremise du Projet de gestion intégrée des situations de sécheresse et de plusieurs autres activités, la
communauté de l’OMM aide les gouvernements à se doter de politiques préventives et coordonnées.

PNUD

pied par l’OMM montre que l’investissement dans une
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climatologiques nationaux et du CMSC, entre autres. La reconnaissance, au sein
des organes de décision et du public, de l’apport de l’OMM au développement
durable les amènera à jouer un rôle encore plus grand dans la protection des
personnes et des biens et dans la résilience à l’égard du temps et du climat.
Le Plan stratégique pour la période 2016–2019 énonce les priorités définies par
l’OMM afin que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux puissent
améliorer les produits et les services qu’ils procurent. La mise en application des
progrès marquants survenus récemment en météorologie et en climatologie rendra
possible la fourniture d’analyses et d’informations scientifiques toujours plus fiables
et utiles aux décideurs. L’action essentielle que doit engager l’Organisation pour
mettre en œuvre son Plan stratégique coïncide parfaitement avec les mesures
qu’elle doit prendre pour servir les objectifs de développement durable, notamment:
•

Établir solidement la compétence de l’OMM au sein du système des Nations
Unies;

•

Faire appel à des conseillers indépendants de premier plan;

•

Soutenir les plans nationaux d’action intégrée;

•

Établir de nouveaux partenariats;

•

Affermir l’approche régionale;

•

S’assurer une notoriété au plus haut niveau politique.

Relever le défi
La demande de services accessibles et fiables sur le temps, le climat, l’eau, le milieu
marin et l’environnement connexe continuera de croître dans les années à venir.
Elle sera notamment alimentée par les inquiétudes que suscitent le changement
climatique et l’évolution des régimes météorologiques et hydrologiques, des
tempêtes, des crues et des sécheresses. Elle traduira aussi la nécessité d’atténuer
les sources nouvelles de vulnérabilité, par exemple celles que créent les flux
migratoires et l’expansion des villes et des aménagements côtiers. L’utilité de ces
services pour réaliser le Programme 2030 s’étendra d’année en année.
Les progrès de la météorologie et de la climatologie permettront de répondre à
la demande de meilleurs services. L’Organisation et ses Membres s’emploieront
de concert à accélérer la tendance par le transfert de technologies, le développement des capacités, la formation et la sensibilisation du public. En misant sur les
partenariats et en s’adaptant à l’évolution des cadres politiques et économiques,
ils feront preuve d’innovation et de créativité dans la prestation des services.
Ainsi, la communauté de l’OMM veillera à ce que les responsables d’aujourd’hui,
et ceux des générations futures, détiennent les informations et les outils dont ils
ont besoin pour assurer la prospérité et le développement dans un monde de plus
en plus complexe et exigeant.

La demande de
services accessibles
et fiables sur le
temps, le climat,
l’eau, le milieu marin
et l’environnement
connexe continuera
de croître dans les
années à venir.
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Illustration concrète de l’apport de l’OMM
aux objectifs de développement durable
Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes et partout dans le monde.
Pratiquement tout ce que fait l’Organisation pour prévenir les catastrophes,
favoriser les recherches et procurer des informations
et services utiles à la prise de décision contribue au
développement des sociétés et au recul de la pauvreté. Les produits et les services météorologiques,
hydrologiques et autres fournis par l’OMM entraînent
une foule d’avantages socio-économiques essentiels,
souvent quantifiables, même s’ils ne sont pas toujours
perçus comme des mesures propres à atténuer la
pauvreté.
Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable. Les
cultivateurs, les éleveurs et les pêcheurs
ont absolument besoin des services météorologiques
et climatologiques pour anticiper et réduire les risques,
adapter les cultures, gérer les activités quotidiennes
et saisonnières, maximiser la productivité. Grâce
aux produits de plus en plus ciblés qu’ils offrent au
secteur agricole, les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux sont indispensables pour
améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. Les
séminaires itinérants de l’OMM sur le temps, le climat
et l’agriculture, par exemple, aident les exploitants à
intégrer dans leurs décisions les meilleures informations disponibles sur le temps et le climat.
Objectif 3. Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le bien-être
de tous à tout âge. Il est fréquent que les
conditions météorologiques, climatiques
et hydrologiques déterminent le moment où apparaissent les moustiques, les tiques et les autres insectes
vecteurs de diverses maladies. Les crues, la sécheresse,
les vagues de chaleur et la pollution atmosphérique
font aussi leurs lots de morts et de blessés. Les prévisions et avis que les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et les autres prestataires
transmettent aux organismes de santé publique et
à la population contribuent à sauver des vies. L’Atlas
de la santé et du climat publié par l’OMM et l’OMS
indique les principaux risques sanitaires que le climat
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fait peser sur la population de certains pays et de
certaines régions et confirme l’utilité des services
climatologiques pour les contrer
Objectif 6. Garantir l’accès de tous à des
services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable. La
gestion durable des ressources en eau
exige d’observer et d’analyser le cycle hydrologique,
ce qui inclut les précipitations, les zones humides,
les aquifères et les réservoirs. Les données et les
analyses émanant des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et des autres prestataires
permettent de garantir que nous consommons une eau
potable et que nous ne polluons pas les écosystèmes
aquatiques. Ce serait impossible sans le Système mondial d’observation du cycle hydrologique, qui améliore
les mesures essentielles, renforce la coopération
internationale et favorise l’échange libre des données
dans le domaine de l’hydrologie.
Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable. Le recours
accru aux sources d’énergie propre est
facilité par les données et les prévisions concernant la
pluie, l’ensoleillement et le vent. La prévision du temps
aide aussi à protéger l’infrastructure énergétique des
dangers hydrométéorologiques. Le Cadre mondial pour
les services climatologiques favorise les partenariats
et les projets destinés à intégrer l’information sur le
temps et le climat dans les décisions de gestion au
sein du secteur de l’énergie.
Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et encourager
l’innovation. Quand des conditions violentes endommagent ou détruisent un élément d’infrastructure fragile, elles provoquent des pertes économiques et humaines. Les bulletins météorologiques
nationaux permettent de préserver les équipements
collectifs et industriels des dangers naturels, tandis
que les scénarios d’évolution du climat facilitent le
choix de leur emplacement et le renforcement de leur
protection dans les zones côtières et autres vulnérables.
Le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes mis sur
pied par l’OMM montre que l’investissement dans une
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infrastructure qui résiste aux aléas météorologiques et
climatiques procure des avantages durables aux pays.
Objectif 11. Faire en sorte que les villes
et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.
Grâce aux services météorologiques et
climatologiques qui aident les urbanistes à accroître
la résilience des villes face au climat, les phénomènes
dangereux font moins de morts et de blessés, les
populations pauvres et vulnérables ont plus de moyens
d’agir et les sites appartenant au patrimoine naturel et
culturel sont protégés. À l’échelon international, l’OMM
donne suite au Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe (2015-2030) en facilitant la mise
au point de systèmes d’alerte précoce multidanger,
de dispositifs d’alerte axés sur les impacts et d’autres
outils qui augmentent la résilience à l’égard du temps
et du climat.
Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Comme
le souligne le thème choisi en 2016 pour
la Journée météorologique mondiale – «Plus chaud,
plus sec, plus humide: regardons l’avenir en face» –
la communauté de l’OMM sait qu’il faut fournir aux
décideurs des faits et des analyses scientifiques qui
favorisent l’adaptation et la résistance aux impacts
des changements climatiques. En plus d’héberger le
Secrétariat du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Programme mondial
de recherche sur le climat et le Système mondial
d’observation du climat, l’OMM promeut l’action et
la coopération internationales en mettant sur pied
des centres climatologiques régionaux et des forums
régionaux sur l’évolution probable du climat. Elle a pris
le ferme engagement de soutenir l’Accord de Paris sur
les changements climatiques.
Objectif 14. Conserver et exploiter de
manière durable les océans, les mers
et les ressources marines aux fins du
développement durable. L’OMM, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
diverses instances nationales appuient les mesures
prises à l’échelle du globe pour surveiller la température, les courants, la salinité, l’acidité et le niveau des
océans – tous facteurs qui influent nettement sur le
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temps et le climat. Ils soutiennent également la gestion
et la protection des côtes, en particulier dans les petits
États insulaires en développement et les autres régions
fragiles. La poursuite du réchauffement des eaux et
de l’élévation du niveau de la mer rendra encore plus
nécessaires les observations, la recherche et les services
opérationnels visant les océans. Les activités mises
en œuvre, tel le Projet de démonstration concernant
la prévision des inondations côtières, prendront une
importance grandissante.
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. Les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux suivent de près les conditions
hydrologiques dont dépend la santé des écosystèmes
d’eau douce, des forêts et des zones arides. Ils diffusent
des données et des prévisions cruciales pour lutter
contre la désertification et restaurer les terres et les
sols dégradés par la sécheresse, les inondations ou
d’autres phénomènes. Par l’entremise du Projet de
gestion intégrée des situations de sécheresse et de
plusieurs autres activités, la communauté de l’OMM
aide aussi les gouvernements à se doter de politiques
préventives et coordonnées.
Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour
le développement durable et le revitaliser.
L’une des priorités stratégiques que s’est
fixée l’OMM pour la période 2016 –2019 est d’intensifier
le développement des capacités afin que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux soient en
mesure de s’acquitter pleinement de leur mission en
matière de services opérationnels sur le temps, le climat
et l’eau. L’OMM collabore également avec les instances
de l’ONU et divers partenaires afin de promouvoir
les objectifs de développement durable, le Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe,
le CMSC et d’autres partenariats multipartites.
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Ma vision:

un entretien avec le nouveau
Secrétaire général de l’OMM
par le Secrétariat de l’OMM1

avoir été membre de 2003 à 2005. Enfin, M. Taalas a
représenté la Finlande auprès du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat de
2007 à 2015.
En sa qualité de Secrétaire général, M. Taalas détient
un mandat clair du Congrès météorologique mondial.
À l’issue de son premier mois d’exercice, le Bulletin
l’a interrogé sur la voie qu’il entend suivre.
Le Secrétaire général, M. Taalas, à l’Institut

Quelles sont vos priorités à ce nouveau poste?

météorologique finlandais

L’OMM a salué le 1er janvier l’entrée en fonction de
son nouveau Secrétaire général, Petteri Taalas. M.
Taalas a été directeur de l’Institut météorologique
finlandais de 2002 à 2015, avec une pause de 2005 à
2007 pour diriger le Département du développement
et des activités régionales de l’OMM. Sa carrière
à l’Institut a débuté en 1986; il y a été directeur de
recherche, scientifique, responsable de l’unité de
recherche sur l’ozone et directeur de recherche en
télédétection, avant de prendre la barre de l’Institut.
Les médias finlandais le surnommaient alors Monsieur
Changement climatique.1
Le Secrétaire général a œuvré sur la scène internationale tout au long de sa carrière. Il participe depuis 2008
à la coordination et à l’exécution des programmes de
l’OMM grâce à son siège au Conseil exécutif. Membre
du Conseil du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme de 2002 à 2005, il
remplit à nouveau cet office depuis 2007. Il a présidé,
de 2010 à 2014, le Conseil d’EUMETSAT, après en
1

Sylvie Castonguay, Bureau de la communication et des
relations publiques, OMM

Mes priorités sont celles qui ont été arrêtées par le Congrès météorologique mondial en mai 2015. Au nombre
de huit, elles orienteront les décisions prises au cours
des quatre années à venir. Le Congrès a précisément
défini les domaines prioritaires, telle la météorologie
aéronautique – qui constitue une source de revenus
pour beaucoup de Services météorologiques. La
réduction des risques de catastrophes, les services
climatologiques et le développement des capacités
en font également partie. Par ailleurs, l’Organisation
joue un rôle décisif en coordonnant les recherches
scientifiques et les services de sécurité qui portent
sur les régions arctiques.
Nous devrons aussi donner suite à trois accords internationaux importants qui ont été conclus l’année
dernière: la COP212 a abouti à une entente capitale
sur les changements climatiques à Paris, au mois de
décembre; le printemps a vu l’adoption du Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe3;
2

La vingt et unième session de la Conférence des Parties
(COP21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques s’est déroulée à Paris du 30
novembre au 11 décembre 2015

3

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
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enfin, en septembre, l’Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé les objectifs de développement
durable.
Ces trois instruments guideront également notre action,
car l’OMM et ses Membres ont un grand rôle à jouer
dans leur mise en œuvre.
Le développement des capacités m’apparaît comme
un enjeu majeur pour l’Organisation. La majorité
de nos Membres ont besoin d’aide pour offrir de
meilleurs services. Grâce au transfert de compétences
d’une personne à l’autre et d’un pays à l’autre, entre
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
et institutions apparentées, nous renforcerons tous
les Membres et nous enrichirons et étendrons les
capacités dans le monde entier.
Des ressources devront être trouvées pour cette tâche
de la plus haute importance. Nous devons coopérer de
manière plus active et plus étroite avec les donateurs
et les autres institutions, telles la Banque mondiale,
la Commission européenne, les banques régionales
et d’autres, afin que soient dégagées les ressources
voulues pour aider nos Membres. Il faut également
interagir davantage avec les gouvernements et les
ministères si l’on veut que les Services météorologiques
jouissent d’une image, d’une reconnaissance et d’un
appui qui leur garantissent suffisamment de ressources
publiques pour s’acquitter de leur mission. C’est le
tableau général que je brosserais de la situation.

Comment l’OMM pourrait-elle mieux collaborer et
coordonner son action avec les Membres et les principaux
acteurs dans les domaines de la météorologie, de la
climatologie et de l’hydrologie, qu’ils soient prestataires
d’information, intermédiaires ou utilisateurs finals?
Je pense que la création de partenariats est une priorité.
Comme nous sommes encore une organisation de
taille modeste, nous devons nous associer à d’autres
acteurs. Je souhaite vivement créer des partenariats
mutuellement bénéfiques avec des institutions internationales et d’autres instances des Nations Unies,

catastrophe (2015-2030) a été approuvé lors de la Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des
risques de catastrophe tenue à Sendai, Japon, du 14 au
18 mars 2015
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comme la FAO4, le PNUE5, l’OMS6, l’UNESCO7 et le
PNUD8. De plus, il faut se rapprocher des organismes
donateurs afin de mobiliser des ressources pour nos
travaux au Secrétariat, mais surtout au profit de nos
Membres.
Pour attirer ces partenaires, nous devons jouir d’une
plus grande notoriété, à l’extérieur de notre branche en
particulier. Nous étudions une multitude de questions
très intéressantes et stimulantes, comme l’adaptation
au climat, la prévention des catastrophes et la sécurité
alimentaire. Nous pouvons offrir de nouveaux services,
par exemple au secteur de l’énergie en vue d’optimiser
l’utilisation d’électricité d’origine solaire, éolienne
et hydraulique. Nous surveillons aussi la qualité de
l’air, sujet préoccupant dans beaucoup de grandes
agglomérations du monde, notamment en Asie. Du fait
de l’urbanisation, nombre de villes sont exposées aux
crues soudaines, aux inondations côtières et à d’autres
impacts des conditions météorologiques, climatiques et
hydrologiques. Dans tous ces domaines, on peut fournir
de nouveaux services qui rehausseront les retombées
socio-économiques des investissements effectués
dans les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux.
L’OMM et ses Membres détiennent des compétences
et procurent des services extrêmement importants. Il
faudrait le faire savoir aux décideurs et aux utilisateurs
potentiels de ces services.

Votre but est donc d’étendre le champ d’action de
l’Organisation en amplifiant les services fournis par le
Secrétariat?
C’est avec les Membres que j’aimerais surtout renforcer
les services. Le gros du travail de l’OMM est accompli
par les Membres; le Secrétariat se charge principalement de coordonner et de faciliter les activités, comme
en témoigne l’excellence des personnes employées
et rattachées à l’Organisation.

4

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture

5

Programme des Nations Unies pour l’environnement

6

Organisation mondiale de la santé

7

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture

8

Programme des Nations Unies pour le développement
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Mais les compétences requises pour exécuter les tâches
concrètes relèvent des Membres. Nous devons les
inciter à faire appel aux personnes les plus expertes
pour le bien de tous. Cet aspect a d’ailleurs été souligné
pendant la réunion récente des présidents des commissions techniques. Si nous arrivons à convaincre
les Membres d’affecter leurs experts aux activités de
l’OMM sur les thèmes prioritaires qu’ils ont définis au
Congrès, tous bénéficieront en retour des meilleurs
services.

surveiller les effets du changement climatique et les
concentrations de gaz à effet de serre pour mettre
en application l’Accord de Paris. Il est urgent d’adopter des mesures d’atténuation si l’on veut limiter le
réchauffement à deux degrés.

Dans quel domaine l’OMM peut-elle exercer une influence
décisive sur la scène internationale? Et comment?

Nous devons nous en tenir aux faits scientifiques, à
ce qui a été mesuré par les systèmes d’observation
de l’OMM ou à ce qui a été calculé, au moyen de
modèles de prévision par exemple, à partir de divers
scénarios d’émissions. Nous n’intervenons pas dans
le champ politique, mais on ne doit pas sous-estimer
l’importance de notre action de communication étayée
par les faits.

Par ses travaux scientifiques, l’OMM est un acteur
important dans le domaine de l’atténuation du changement climatique, et encore plus de l’adaptation, à
l’échelle mondiale. La réduction des risques de catastrophes est une priorité pour l’Organisation et les Nations
Unies, comme le stipule le Cadre de Sendai. Au cours
des cinquante prochaines années, les catastrophes
causées par les phénomènes météorologiques seront
plus fréquentes et plus intenses. En conséquence,
l’OMM devra s’employer à développer davantage
les services d’alerte précoce – qui constituent concrètement un excellent outil d’adaptation. Il faudra
pour cela renforcer les capacités dont disposent les
Services météorologiques et hydrologiques de plusieurs Membres.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont la clé de voûte de la gestion des risques de
catastrophes, parce qu’ils transmettent les alertes
précoces aux autorités de protection publique, aux
entreprises privées et à la population de leur pays. Et
ce rôle pourrait être élargi à la planification de l’avenir.
Il faut s’adapter au changement climatique et j’aimerais
que les Services météorologiques interviennent – en
partenariat avec d’autres institutions nationales – dans
la planification de l’adaptation.
Il est plus que jamais nécessaire de communiquer les
découvertes scientifiques aux décideurs et au grand
public. Les organismes mis en place par les Membres
constituent l’ossature de la climatologie physique.
L’OMM héberge le Secrétariat du GIEC9. Nous devons
9

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat

La population veut recevoir plus d’informations de
qualité sur les questions environnementales et sur les
mesures qu’elle peut prendre. Quel est le rôle de l’OMM
à cet égard?

Il convient aussi de renforcer la capacité d’expliquer
les notions de climatologie. Les pays développés
parviennent assez bien à transmettre ces informations
à leurs citoyens et décideurs, mais la plupart des
Membres ont besoin d’assistance. Nous pouvons
leur fournir quelques outils de base pour faciliter
la communication dans ce domaine. Nous devons
soutenir et renforcer l’aptitude à communiquer des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
et des institutions nationales apparentées, afin que
l’on reconnaisse l’importance de leur apport au bienêtre de la population et au développement durable
de leur pays.

Pouvez-vous en donner un exemple?
Lorsque le GIEC a achevé la rédaction de son
cinquième Rapport d’évaluation en 2014, les Services
météorologiques nationaux ont basé leur communication sur les informations et les données présentées
sous forme graphique dans le Rapport. Nous aurions
pu les aider à élaborer de meilleurs messages.
La COP22, qui se tiendra cette année au Maroc, offrira
une nouvelle occasion de communiquer. L’OMM et les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux devraient y occuper le devant de la scène. Nous
devrions aider les Services nationaux et les institutions de recherche à transmettre au gouvernement
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des informations claires et concises avant la tenue
de l’événement. Voilà un exemple de ce que nous
pourrions faire.

Le Secrétaire général, M. Taalas, sur le toit de l’Institut
météorologique finlandais muni d’antennes de réception
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meilleur organisme du secteur public à l’échelon
national. L’Institut a prêté assistance à plusieurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
dans toutes les régions de l’OMM. La Finlande est
l’un des pays les plus engagés dans la coopération
en faveur du développement et dans le partage des
compétences. J’ai également présidé le conseil d’une
université de taille respectable et siégé au conseil
d’administration d’une société internationale du secteur
de l’énergie. Et, bien sûr, j’ai travaillé ici à l’OMM, en
tant que directeur du développement des capacités et
je suis membre du Conseil exécutif depuis huit ans.

Quel aspect devrait-on privilégier pour employer au
mieux les ressources humaines et financières, dans le
respect des limites fixées par le Congrès?

des données de satellites géostationnaires

Quels sont les grands défis qui attendent l’Organisation
selon vous? Et quels éléments de votre carrière vous
aideront dans vos fonctions de Secrétaire général?
Il faut moderniser certaines structures et méthodes
de travail au sein de l’Organisation. Nous avons un
personnel éminent, très qualifié, mais on doit revoir
certaines pratiques internes, la façon dont se déroulent
les réunions – comment on y participe – et la façon
dont nous aidons les Membres. Nous préparons une
enquête qui indiquera le degré de satisfaction des
parties concernées à l’égard de nos activités et de
nos structures.
J’ai remarqué avec plaisir que le personnel était tout
à fait disposé à remanier les méthodes de travail afin
que les ressources servent mieux les Membres. Je suis
convaincu, pour ma part, qu’on peut y arriver. La bonne
réputation dont jouit l’OMM en tant qu’organisme
des Nations Unies pourrait devenir excellente. De
plus, l’OMM bénéficie d’atouts exceptionnels, grâce
à l’esprit de collaboration qui soude l’ensemble des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Mon expérience professionnelle m’a préparé à cette
fonction. Je viens des milieux scientifiques et j’étudie
la question du changement climatique depuis de
nombreuses années. Sous ma direction, l’Institut
météorologique finlandais a accru sa capacité de
services et a été salué pour son excellence: chaque
année depuis dix ans, il est considéré comme le

Nous avons accueilli avec plaisir la légère hausse du
budget décidée par le dernier Congrès, qui témoigne
de la confiance des Membres envers l’OMM. Il est
aussi possible de mobiliser des ressources externes
pour étendre nos capacités en matière de services et
aider les Membres à améliorer les leurs.
En bonifiant nos processus internes et en revoyant
nos méthodes de travail, nous pourrions être plus
efficaces dans la gestion des affaires courantes. Par
ailleurs, j’attache beaucoup d’importance au bien-être
des membres du personnel. Nous allons aussi réaliser
une enquête auprès d’eux, pour savoir où nous en
sommes. L’analyse des résultats nous indiquera ce
que nous pouvons améliorer. J’aime voir les gens
s’affairer avec le sourire aux lèvres.

Votre entrée en fonction est très récente mais, si on
se projette dans l’avenir, comment aimeriez-vous que
l’OMM soit perçue à la fin de votre mandat?
J’aimerais que l’OMM fasse davantage pour ses Membres, en particulier les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux, afin qu’ils soient plus
satisfaits des services que nous procurons au monde
extérieur. J’aimerais que l’OMM soit davantage reconnue pour ses travaux sur le climat et les catastrophes
et qu’elle soit perçue comme un partenaire crédible
au sein des acteurs internationaux. Surtout, je serais
heureux de constater que nous avons contribué au bienêtre de la population dans tous les États et territoires
qui sont Membres de l’Organisation.

Déplacements de population
liés aux catastrophes dans un
climat en évolution

UN Photo/Marie Frechon

par Michelle Yonetani, Observatoire des situations de déplacement interne
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Le déplacement de population dû aux conditions climatiques est déjà une
réalité. Chaque année, la vie de millions de personnes est bouleversée par
les conséquences de phénomènes dangereux liés au temps et au climat. Les
événements de grande ampleur font la une des nouvelles internationales,
mais la plupart des catastrophes ne sont même pas mentionnées par
les médias nationaux. Pourtant, même un phénomène météorologique
de faible amplitude peut avoir des répercussions considérables sur les
familles pauvres et vulnérables qui ont du mal à survivre. L’Observatoire
des situations de déplacement interne (IDMC) a estimé qu’en moyenne,
entre 2008 et 2014, au moins 22,5 millions de personnes ont fui chaque
année la menace directe ou les conséquences d’inondations, de glissements
de terrain, de tempêtes, d’incendies et de températures extrêmes sur leur
sécurité, leur logement et leurs moyens de subsistance1.
Les chiffres (voir le graphique ci dessous) varient sensiblement d’une année
à l’autre, ils vont de 13,9 millions de personnes déplacées en 2011 à 38,3
millions en 2010. Un tel écart s’explique surtout par les catastrophes de
grande ampleur, qui sont plutôt rares et imprévisibles mais déclenchent
le mouvement de millions de personnes. En 2014, par exemple, les dix
événements les plus importants, tous dus à des tempêtes ou des crues
en Asie, ont chacun déplacé entre 500 000 et 3 millions de personnes aux
Philippines, en Inde, au Pakistan, en Chine, au Japon et au Bangladesh2.

En moyenne, entre 2008
et 2014, au moins 22,5
millions de personnes
ont fui chaque année
la menace directe
ou les conséquences
d’inondations, de
glissements de terrain,
de tempêtes, d’incendies
et de températures
extrêmes.
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Ces chiffres correspondent aux déplacements imputables directement aux événements dangereux (et non aux phénomènes lents) survenus dans 173 pays selon
une diversité de sources: gouvernements ou autorités publiques essentiellement,
mais aussi organismes de l’ONU, organisations internationales, ONG et médias.

2

Voir IDMC, Global Estimates 2015: People displaced by disaster, p. 88 et 89.

2014

Seven years
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Dix déplacements les plus importants liés aux conditions météorologiques en 2014
Country

Disaster/Hazard event

People displaced*

Philippines

Typhoon Rammasun (local name:
Glenda)

2 994 000

Philippines

Typhoon Hagupit (local name: Ruby)

1 823 000

India

Odisha floods (July)

1 074 000

India

Jammu and Kashmir riverine floods
(October)

812 000

Pakistan

Riverine floods, multiple states
(September)

740 000

India

Cyclone Hudhud

639 000

China

Typhoon Rammasun

628 000

Japan

Typhoon Halong

570 000

Bangladesh

Floods (August)

542 000

China

Storm, multiple provinces (May)

447 000

*Chiffres arrondis au millier le plus proche.
Source: IDMC, données au 1er juin 2015. Téléchargement à partir du site www.internal-displacement.org/global-figures

Insuffisance de données sur les déplacements provoqués par
un changement graduel
Si ces estimations couvrent un champ appréciable, elles ne donnent cependant pas une vue complète des déplacements liés aux aléas météorologiques
et aux autres impacts du climat. Par exemple, elles n’incluent pas les
mouvements de population que provoquent indirectement l’effritement
graduel ou la disparition des moyens de subsistance, l’accentuation de
l’insécurité alimentaire et la détérioration d’autres éléments essentiels
à la survie qui accompagnent la sécheresse, l’élévation du niveau de la
mer et d’autres phénomènes climatiques. L’absence de suivi systématique
des déplacements de cette nature introduit de graves lacunes dans les
informations dont disposent aujourd’hui les décideurs chargés d’élaborer
les politiques et les plans.

Au cœur des risques de déplacement: l’exposition et la
vulnérabilité
La part des événements météorologiques et des changements climatiques
graduels dans les risques de déplacement dépend des caractéristiques de
l’exposition et de la vulnérabilité des populations, facteurs dont le temps
et le climat ne sont pas seuls responsables. Comme le souligne le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son
cinquième Rapport d’évaluation, les degrés variables d’exposition et de
vulnérabilité, d’une population et d’un pays à l’autre, résultent «de facteurs
de stress non climatiques et d’inégalités multidimensionnelles souvent
causés par un développement inégal». En conséquence, les politiques et
les mesures qui cherchent à diminuer l’exposition et la vulnérabilité en
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favorisant le développement durable, la prévention des catastrophes et
l’adaptation au changement climatique revêtent une grande importance
pour prévenir ou réduire les risques de déplacement.
Beaucoup plus de personnes qu’autrefois vivent dans des zones dangereuses, comme les plaines d’inondation fluviales et côtières, parce qu’elles
veulent s’approcher des lieux où il est possible de gagner sa vie ou parce
qu’elles n’ont pas d’endroit plus sûr où s’établir. La population du globe
s’est accrue de 96 % depuis 1970 et celle des villes a progressé deux fois
plus vite en moyenne. Dans les pays en développement, la population
urbaine a augmenté de 326 %. La vulnérabilité s’amplifie elle aussi, à
cause surtout d’un manque de planification et d’une piètre gestion de la
croissance des villes.
Ces tendances générales se manifestent depuis quelques années dans la
répartition des déplacements dus aux catastrophes; les pays en développement comptent pour plus de 90 % des mouvements de population liés
à des dangers météorologiques depuis 2008. Bien qu’aucune région du
globe n’ait été épargnée, l’Asie du Sud et de l’Est ainsi que le Pacifique
ont été de loin les plus durement touchés, tandis que l’Amérique latine
et les Caraïbes ont signalé des déplacements massifs relativement à leur
population (voir le graphique ci dessous).

Les pays en
développement
comptent pour plus de
90% des mouvements
de population
liés à des dangers
météorologiques depuis
2008.
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Provinces chinoises touchées en 2014 par des déplacements répétés dus aux catastrophes31

Number of times affected by events*

Top 3 largest events in China

Number of IDPs*

0

4-6

Typhoon Rammasun, July

628,000

1-3

8-9

Inland storm, May

447,000

Monsoon floods, July

403,000

* Events that displaced >50,000 people
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See annex B for all events that displaced >100,000 people
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Voir IDMC, Global Estimates 2015: People displaced by disaster, carte 4.2, p.39.
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Conditions chroniques, problèmes persistants
Un grand nombre de régions et de populations subissent des catastrophes
multiples qui provoquent des déplacements répétés, parfois au cours d’une
même année. C’est le cas en Chine, par exemple, où les inondations et les
tempêtes, mais aussi les séismes, ont déclenché à plusieurs reprises des
déplacements massifs dans les provinces du sud (voir la carte page 20).1
La répétition des cycles de départ et de retour peut finalement amener
les personnes vulnérables à chercher ailleurs une protection durable et
des moyens de subsistance plus sûrs. Au Bangladesh, par exemple, les
familles rurales démunies qui vivent dans le delta du Gange, sujet aux
crues et aux cyclones, subissent des conditions extrêmes récurrentes qui
les contraignent à fuir et minent leur capacité de se relever entre deux
catastrophes. Six mois après que le cyclone Aila a déplacé plus de 842
000 personnes en 2009, 200 000 vivaient encore dans des abris de fortune
le long des routes et des digues, «entourées par des eaux turbulentes à
marée haute et par des milliers d’hectares de terre boueuse et désolée
à marée basse»4. Six ans plus tard, beaucoup vivaient encore dans des
conditions de grande précarité ou avaient quitté la région.2
Il arrive aussi que des événements météorologiques extrêmes déclenchent
des mouvements massifs dans les pays à revenu élevé, lorsque des sources
de vulnérabilité particulières ou des modes d’inégalité et de discrimination
préexistants augmentent les risques de déplacement au sein de certaines
populations. Le phénomène est plus marqué si la situation se prolonge.
Aux États-Unis d’Amérique, par exemple, un nombre disproportionné de
personnes de couleur, économiquement défavorisées, font partie des
sinistrés qui n’ont toujours pas pu rentrer chez eux après le passage de
la terrible tempête Sandy en 20095. Au Canada, les peuples autochtones
membres des Premières Nations ont dû abandonner leur domicile et leur
mode de vie sur les réserves lors des inondations survenues au Manitoba
en 2011, problème qui n’est toujours pas résolu6.3
Même s’il est couramment admis que les mouvements provoqués par une
catastrophe brusque sont temporaires et de courte durée, ces exemples
montrent, comme bien d’autres, que le déplacement des populations
particulièrement exposées et vulnérables peut devenir un problème
chronique et persister pendant des années avant que soit trouvée une
solution durable7.4

4

Ibid, «Spotlight: Bangladesh», p 58 à 60. Citation extraite de Displacement
Solutions, Climate Displacement in Bangladesh: The Need for Urgent Housing,
Land and Property (HLP) Rights Solutions, mai 2012.

5

IDMC, Global Estimates 2015: People displaced by disaster, «Spotlight: US», p.
70 à 72.

6

Ibid. section 5.5.4, p 51.

7

Voir IDMC 2015, section 5, p. 47 à 72.

Le GIEC attribue un
degré de cohérence
élevé au fait que le
changement climatique
amplifie au cours
du XXIe siècle le
déplacement des
populations confrontées
à des phénomènes
météorologiques
extrêmes plus fréquents
et plus intenses, ainsi
qu’à la variabilité du
climat à plus long terme.
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L’amplification des risques de déplacement
La fréquence et l’intensité grandissantes des phénomènes météorologiques
violents, conjuguées aux facteurs socio-économiques d’exposition et de
vulnérabilité, ont une incidence indéniable sur les risques de déplacement.
Même si les projections quantitatives sont très incertaines «en raison de la
nature complexe et des causes multiples» de la mobilité, le GIEC attribue
un degré de cohérence élevé au fait que le changement climatique amplifie
au cours du XXIe siècle le déplacement des populations confrontées à des
phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses,
ainsi qu’à la variabilité du climat à plus long terme. Il note également que
des dizaines de millions de personnes pourraient quitter définitivement
leur région, rendue inhabitable par la montée des eaux.

T h e G l o b a l E s t i m a te s 2 01 5 :
People displaced by disasters - Ce
rapport rassemble des informations
provenant de sources très diverses,

Le cycle naturel d’épisodes climatiques El Niño et La Niña, comme celui
de 2015-2016, accroît aussi l’intensité et la fréquence des événements
météorologiques extrêmes. Bien que l’on ne s’entende pas sur la façon dont
la succession des phases El Niño et La Niña évoluera avec le réchauffement
du climat mondial, plusieurs études donnent à penser que ces épisodes
s’intensifient8.1

dont les gouvernements, les
organismes des Nations Unies, les
organisations internationales et non
gouvernementales et les médias. Il
présente des données et des analyses
récentes sur les déplacements
causés par les catastrophes liées à
des phénomènes géophysiques et
météorologiques soudains, tels les
séismes, les éruptions volcaniques,
les crues et les tempêtes. On peut lire
l’intégralité du rapport à l’adresse:
www.internal-displacement.org

L’épisode El Niño le plus fort jamais enregistré, en 1997-1998, est associé à
des inondations et des tempêtes qui comptent parmi les plus catastrophiques
des deux dernières décennies. Pendant cet épisode, les crues majeures
survenues en Asie, la saison des tempêtes tropicales anormalement soutenue dans l’Atlantique, les ouragans qui ont balayé l’Amérique centrale
et les Caraïbes et d’autres phénomènes encore ont provoqué d’énormes
mouvements de population aux conséquences graves et durables sur les
groupes vulnérables. Quelque 14 millions de personnes ont été déplacées
par les inondations estivales qui ont submergé de vastes parties de la
Chine, dont le bassin du Yang-Tsé dans le centre et le sud, et 8 millions
d’autres ont fui les inondations qui ont frappé 12 États du nord de l’Inde
entre les mois de juin et d’août. L’ouragan Mitch a dévasté plusieurs pays
de l’Amérique centrale et des Caraïbes. 2
Au Honduras, où la moitié de la population souffre de dénuement extrême,
l’ouragan Mitch a déplacé 2,1 millions de personnes et aggravé la pauvreté
et l’insécurité alimentaire, notamment parmi les personnes qui ne sont
pas rentrées chez elles9. Certaines sont revenues et ont reconstruit leur
maison, mais manquaient souvent des matériaux nécessaires pour bâtir
de manière plus solide. D’autres n’ont pu rentrer en raison de la gravité
des dommages, notamment dans 25 communautés, et ont dû s’établir
8

Voir, par exemple, Climate Central, Climate Change Could Double Likelihood of
Super El Niños, 19 janvier 2014.

9

Ensor, M O,The Legacy of Hurricane Mitch: Lessons from Post-disaster Reconstruction in Honduras, University of Arizona Press, 2009, p. 25 et 39; FAO, Analysis of
the Medium-term Effects of Hurricane Mitch on Food Security in Central America,
2001, p. 58.
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ailleurs. Dix ans plus tard, certaines personnes sont toujours déplacées.
Lorsque le climat évolue, les stratégies d’adaptation aux variations saisonnières et les mesures de préparation habituelles peuvent être insuffisantes
face aux impacts de conditions météorologiques anormales, en particulier
pour les personnes et les familles les plus vulnérables. Les plans d’évacuation d’urgence, par exemple, peuvent sous-estimer l’étendue des zones
touchées et l’ampleur des besoins des personnes déplacées. Il arrive que
les familles et les pouvoirs publics évaluent mal la durée de l’éloignement,
parce qu’on a tendance à supposer qu’un retour sera possible peu après
l’évacuation. Les besoins de protection, de secours et d’aide au relèvement
évoluent tant que les sinistrés sont dans l’impossibilité de retourner dans
leur demeure ou de s’installer dans un nouveau logement. Les personnes à
mobilité réduite, celles qui doivent recevoir des soins médicaux ou autres,
les personnes âgées ou souffrant d’un handicap, les femmes enceintes ou
accompagnées de nourrissons et de jeunes enfants doivent faire l’objet
d’une attention particulière, car elles ont des besoins précis.
L’élévation du niveau de la mer devrait devenir l’une des principales causes
des déplacements futurs, en particulier dans les petits États insulaires et les
basses terres littorales où les ressources naturelles se détérioreront de plus
au plus, tout comme les moyens de subsistance qui en sont tributaires. La
montée des eaux accentuera les effets des vagues de houle, des ondes de
tempête et des autres facteurs qui accélèrent l’érosion et la submersion du
littoral. Il est également probable que la pénétration des vagues dans les
terres affectera les eaux douces souterraines. De même, les phénomènes
lents tels que le réchauffement de l’océan en surface, l’acidification des
eaux, la baisse du taux d’oxygène et le blanchissement des coraux pourraient nuire à la pérennité des moyens de subsistance, dont la pêche et le
tourisme. L’agriculture risque aussi de souffrir de la salinisation des eaux
souterraines et des sols due à l’élévation du niveau de la mer, ainsi que
des inondations ou des sécheresses associées à la variabilité du climat.
Il sera plus que jamais nécessaire, advenant un déplacement inévitable,
d’atténuer les conditions de crise et de veiller à ce que les personnes
puissent migrer dans la dignité. Cela exigera des stratégies adaptées à
chaque situation, qui tiennent compte des valeurs sociales et culturelles
et qui prennent soin d’inclure ceux qui risquent, au sens littéral et figuré,
d’être laissés en arrière, par exemple les personnes âgées, les handicapés
et les peuples autochtones. En définitive, l’ampleur des déplacements à
venir et la gravité de leurs conséquences dépendront de la mesure dans
laquelle les populations et les pays vulnérables pourront renforcer leur
résilience et leur aptitude à s’adapter dans un monde en mutation. Si les
incertitudes qui entourent les changements climatiques et les impacts
environnementaux exigent d’approfondir les recherches, la fréquence et
l’ampleur des déplacements que l’on observe déjà sur l’ensemble de la
planète rendent la nécessité d’agir encore plus pressante.

Il sera plus que jamais
nécessaire, advenant un
déplacement inévitable,
d’atténuer les conditions
de crise et de veiller à
ce que les personnes
puissent migrer dans la
dignité.
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Points saillants de la
première Déclaration
quinquennale sur l’état du
climat mondial
par le Secrétariat de l’OMM1

Il n’est question, depuis quelques mois, que du nouveau
record absolu de chaleur atteint en 2015. Les déclarations annuelles de l’OMM sur l’état du climat mondial
composent un volet important de la surveillance du
système climatique. Mais cette publication touche à sa fin
et, pour la première fois, l’OMM publie une déclaration
quinquennale, visant la période 2011–2015.
Un intervalle de cinq ans donne une idée à moyen terme
du climat récent dans le monde. Il est ainsi possible
d’écarter l’incidence de facteurs puissants de la variabilité
interannuelle, tel le phénomène El Niño/Oscillation
australe qui, après les conditions La Niña très marquées
de 2011, s’est traduit au cours de la deuxième moitié
de 2015 par l’un des épisodes El Niño les plus intenses
de tous les temps.1
La Déclaration de l’OMM est l’occasion d’actualiser
certaines variables clés analysées dans le cinquième
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Elle permet
aussi de décrire en détail les événements climatiques
notables qui s’étendent sur plusieurs années, telle la
sécheresse intense qui sévit dans une partie du Brésil
et dans l’ouest des États-Unis d’Amérique.

Températures inégalées dans le monde
La Déclaration souligne que la période 2011–2015
1

Blair Trewin, auteur principal de la Déclaration sur l’état du
climat mondial en 2011–2015

a été la plus chaude jamais observée jusqu’ici. Les
températures à l’échelle du globe ont excédé de
0,57 °C celles de la période de référence, 1961–1990, et de
0,06 °C celles de l’ancienne période record, 2006–2010.
Les cinq dernières années comptent aussi les deux
années les plus chaudes de l’histoire: 2015 arrive loin
en tête, avec des températures supérieures de 0,74 °C à
la moyenne de 1961–1990, et 2014 occupe le deuxième
rang, à 0,61°C au dessus de la moyenne.
Des températures élevées ont été relevées pratiquement
partout – les cinq dernières années ont été les plus
chaudes sur tous les continents à l’exception de l’Afrique, où la moyenne s’est établie à 0,01 °C seulement
sous le record de 2006–2010. Certaines années ont été
plus fraîches dans une région ou l’autre, mais quasi
nulle part tout au long de la période visée. La majorité
des continents ont également enregistré de nouveaux
records annuels.
Vu la moyenne élevée des températures, de nombreuses
vagues de chaleur sont survenues au cours de la période.
Même si aucune n’a eu de conséquences aussi terribles
que celle de 2003 en Europe centrale ou celle de 2010
dans la Fédération de Russie, une grande partie du
globe a subi des vagues de chaleur qui ont établi de
nouveaux records, parfois par un écart important, sur
de vastes étendues.

Sécheresses pluriannuelles dans plusieurs régions
La période 2011–2015 a été marquée par de graves
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meurtriers, plusieurs phénomènes ont fait au delà de
mille morts au cours des cinq dernières années.
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0.0

-0.5

1850

1900

Year

1950

2000

Source: Centre Hadley du Service météorologique britannique

sécheresses pluriannuelles dans diverses régions, qui
perdurent pour la plupart aujourd’hui. La plus intense
a sans doute eu lieu au Brésil. Le sud-ouest des ÉtatsUnis d’Amérique a également subi une sécheresse
prolongée. En 2014 et 2015, le déficit pluviométrique a
été aggravé par des températures exceptionnellement
élevées. Une partie de l’est de l’Australie souffre depuis le
début de 2012 d’une sécheresse prononcée. La situation
continue à se développer en Afrique australe, la faible
saison des pluies de 2014-2015 ayant été suivie par une
aggravation des conditions pendant la première moitié
de l’été 2015-2016.
Des sécheresses moins longues ont également provoqué
de graves dégâts dans le monde. Le temps particulièrement sec dans la corne de l’Afrique en 2010-2011 a
largement contribué à déclencher en Somalie, à la fin de
2011 et au début de 2012, une famine catastrophique qui
a fait plus de 250 000 morts. Aux États-Unis d’Amérique
et dans les zones voisines du nord du Mexique, la
sécheresse a causé des pertes agricoles de plusieurs
dizaines de milliards de dollars. L’arrivée de l’épisode
El Niño en 2015 a apporté une intense sécheresse dans
d’autres régions, dont l’Indonésie – qui a aussi subi
d’importants incendies de forêt – les îles de la partie
occidentale du Pacifique Sud, l’Amérique centrale, les
Caraïbes et plusieurs secteurs du sous-continent indien.

Autres catastrophes marquantes liées aux
phénomènes naturels
Bien que l’affinement des prévisions et avis, allié à
l’amélioration des plans et des interventions d’urgence,
réduise le nombre d’événements particulièrement

Le quatrième phénomène de nature météorologique à
avoir causé autant de victimes est survenu en juin 2013,
lorsque des crues et des glissements de terrain sur les
contreforts de l’Himalaya, dans le nord de l’Inde, ont
fait plus de 5 800 morts et disparus.
Un certain nombre d’événements ont également provoqué de graves pertes économiques entre 2011 et 2015.
L’un des plus frappants a été l’ouragan Sandy, qui a
atteint la côte est des États-Unis d’Amérique et du Canada
en octobre 2012 et a infligé des dommages évalués
à 67 milliards de dollars É. U. Citons également les
inondations prolongées en Asie du Sud-Est, notamment
en Thaïlande, qui ont duré de juillet à octobre 2011. En
plus d’ôter la vie à 800 personnes, elles ont causé des
pertes économiques de plusieurs dizaines de milliards
de dollars, par la perturbation des activités industrielles
essentiellement.

Niveaux records de gaz à effet de serre
Les concentrations atmosphériques des gaz à effet de
serre persistants ont continué de croître au cours de la
période 2011–2015. Les trois principaux, le dioxyde de
carbone, le méthane et le protoxyde d’azote, ont atteint
des niveaux records en 2014, poursuivant leur hausse
constante depuis 2011.
Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique
s’est stabilisé pendant la période visée, sans présenter
de signe net de recul. Aucune tendance claire ne se
dégage depuis 20 ans et l’on note une forte variabilité
interannuelle selon les conditions atmosphériques
saisonnières. Cela concorde avec les attentes, à savoir
que la baisse des rejets de substances nocives pour
l’ozone, à la suite de l’adoption du Protocole de Montréal,
empêcherait la poursuite d’une détérioration accentuée,
mais qu’une reconstitution sensible ne surviendrait pas
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avant le milieu du XXIe siècle. Le trou dans la couche
d’ozone a été relativement limité en 2012, 2013 et 2014,
selon les critères actuels, mais a atteint en 2015 une
superficie jamais observée depuis 2006.
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À l’inverse, l’étendue des glaces de mer dans l’Antarctique a excédé la moyenne de la période 1981–2010
durant l’essentiel des années 2011 à 2015, notamment
le maximum hivernal. Les valeurs relevées dans l’océan
Austral à certains moments, surtout en 2014 et au
début de 2015, établissaient de nouveaux records pour
l’époque de l’année.Toutefois, l’étendue des glaces de
mer est revenue à des valeurs proches de la normale
au cours du deuxième semestre 2015, en raison de la
lenteur inhabituelle de croissance de la glace pendant
l’hiver de la même année.

Poursuite de l’élévation du niveau de la mer
Anomalies de la température annuelle moyenne à
l’échelle du globe (par rapport à la période 1961–1990)
entre 1950 et 2015, selon la moyenne de trois jeux de
données sur la température mondiale (NOAA, Met Office
et NASA). Les années El Niño sont signalées en rouge, les
années La Niña en bleu et les années «neutres» en gris.
Les marges d’incertitude (non illustrées) avoisinent 0,1 °C.

Fonte généralisée des glaces, sauf dans
l’Antarctique

Le niveau moyen de la mer a continué de s’élever entre
2011 et 2015, confirmant la tendance à long terme.
La période a été marquée par une forte variabilité
interannuelle. Elle a débuté par un niveau inférieur de
quelque 10 mm à la valeur correspondant à la tendance
générale, en raison d’un puissant épisode La Niña. À
la fin de la période, le niveau de la mer excédait de 10
mm environ la valeur de la tendance à long terme, du
fait des conditions El Niño très marquées qui se sont
installées pendant la deuxième moitié de l’année 2015.

Le déclin des glaces de mer dans l’Arctique s’est
poursuivi en 2011–2015. L’étendue minimale relevée
pendant l’été 2012 (3,39 millions de kilomètres carrés)
a été la plus faible depuis 1979, quand ont débuté les
observations par satellite; l’année 2011 se classe au
troisième rang et 2015 au quatrième rang. Le recul
n’a pas été aussi prononcé l’hiver que l’été, même
si l’étendue maximale mesurée pendant l’hiver 2015
a été la plus réduite. Tout au long des cinq années
considérées, le maximum hivernal s’est situé sous la
moyenne de la période 1981–2010.

Contribution des changements climatiques

La fonte estivale de la surface de l’inlandsis du Groenland a continué à un rythme supérieur à la moyenne,
2012 ayant été une année extrême. Les glaciers ont
également accusé un recul constant sur la plupart des
continents. La situation est moins claire pour l’inlandsis
de l’Antarctique, en raison des grandes incertitudes de
mesure. Plusieurs études ont conclu que la perte nette
de glace se poursuivait dans l’ouest de l’Antarctique,
mais les résultats étaient moins cohérents pour l’est
du continent.

La période a aussi comporté d’autres faits marquants,
dont la durée, l’intensité et la chaleur inhabituelles
des saisons sèches de 2014 et de 2015 dans le bassin
de l’Amazone au Brésil. Même s’il n’est pas possible
d’affirmer avec certitude qu’ils s’inscrivent dans une
tendance à long terme, ils sont particulièrement préoccupants au regard des «points de bascule» que pourrait
présenter le système climatique, selon le cinquième
Rapport d’évaluation du GIEC.

Selon les analyses scientifiques, les changements
climatiques d’origine anthropique ont nettement accru
la probabilité que surviennent nombre des phénomènes
extrêmes observés entre 2011 et 2015, en particulier les
températures élevées. Selon toute vraisemblance, les
études en cours sur les événements de 2015, et sur les
phénomènes de longue durée (telles les sécheresses)
qui ont perduré au cours de l’année, aboutiront à des
résultats similaires.
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Sensibilisation et évaluation de l’état du
climat
Une version provisoire de la Déclaration quinquennale
a été publiée le 25 novembre 2015, en même temps
que le projet de Déclaration visant l’année 2015. Elle
s’inspire grandement du contenu des déclarations
annuelles précédentes et repose largement sur les
éléments signalés par les Membres et leurs institutions
(transmis directement à l’OMM ou apparaissant dans
leurs rapports ou sites Web), les programmes de
l’Organisation (telle la Veille de l’atmosphère globale),
les centres climatologiques régionaux et les rapports
sur l’état du climat publiés dans le Bulletin of the
American Meteorological Society. Une partie des
données de 2015 ne seront connues que bien plus tard
dans l’année et l’attribution au changement climatique
des événements survenus continuera à faire l’objet de
publications pendant les prochains mois. La version
finale de la Déclaration ne paraîtra qu’une fois toutes
les informations réunies, soit vers la fin de 2016 ou
le début de 2017.
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dégagent d’une année à l’autre et sur de plus longues
périodes. La participation d’institutions et de centres
réputés et la validation du contenu par les milieux
scientifiques permettent aux Membres de contribuer à
la préparation de ces publications qui font désormais
autorité en la matière. En ce sens, les rapports de l’OMM
viennent compléter les documents publiés par le GIEC
en transmettant des informations récentes qui aident
à formuler les politiques à l’échelon international.
Ces rapports seront encore plus importants pour
apprécier l’état du climat depuis la tenue à Paris, en
décembre 2015, de la vingt et unième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. Ils
serviront aussi à signaler une stabilisation ou une
inflexion des tendances durables et des événements
extrêmes qui pourrait découler de la limitation ou de
la réduction des concentrations de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. Ils devraient paraître pendant plusieurs décennies, puisqu’il faudra beaucoup de temps
pour percevoir les effets des mesures d’atténuation.

Les rapports de l’OMM sur le climat procurent des
informations sur la variabilité et les tendances qui se

I-DARE, le portail international pour le
sauvetage de données
Il est impossible d’analyser comme il convient la
variabilité et l’évolution du climat si l’on ne détient
pas de séries de données relativement longues. Les
paramètres météorologiques sont mesurés depuis
des décennies, parfois des siècles. Mais l’informatique étant assez récente, la plupart des observations
ont été notées sur des feuilles de papier. La protection et la numérisation de ces relevés afin qu’ils
puissent être lus par un ordinateur – le sauvetage
de données – sont des tâches exigeantes. L’OMM
a récemment créé un portail international pour le
sauvetage des données (www.idare-portal.org) qui
centralise les informations relatives à ces activités
partout dans le monde. Il donne des indications sur
la manière de procéder, procure des outils, recense
les données à sauvegarder et décrit les projets qui
sont en cours et prévus. Ce dernier élément aide à
coordonner les activités conduites dans le monde,

à établir le degré de priorité des projets et à cerner
les lacunes à combler.

Série chronologique des valeurs maximales annuelles
des précipitations quotidiennes relevées de 1897 à
2008 à la station Stralsund, avec les données de la
période 1897–1950 récemment numérisées et, en
arrière-plan, le document papier original. (Source: M.
Hermann Mächel, Service météorologique allemand)
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Les systèmes d’alerte
précoce en cas de risque
climatique en Europe
par Peter Bissolli1, Ivan Cacic2, Hermann Mächel1 et Stefan Rösner1

L’OMM met sur pied des réseaux de centres climatologiques régionaux (CCR) afin d’aider les Membres, par le biais des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, à atteindre leurs objectifs
en matière climatique. Une multitude de phénomènes
– sécheresse, vagues de chaleur ou de froid, crues,
tempêtes extrêmes, glissements de terrain, feux de
brousse, incendies de forêt, érosion côtière, etc. – sont
souvent déclenchés par des processus climatiques de
grande ampleur, tel le phénomène El Niño/Oscillation
australe. Une collaboration transfrontière s’avère
donc indispensable pour établir des systèmes d’alerte
efficaces en la matière. La création de réseaux de
CCR chargés d’anticiper et de signaler au plus tôt les
anomalies climatiques et les valeurs extrêmes qui leur
sont associées est une priorité pour l’Organisation.12
L’une des fonctions des CCR sera d’offrir un cadre pour
l’alerte précoce en cas de danger, par l’établissement
de systèmes de veille climatique dans chaque région
de l’OMM et par la production de bulletins de veille
climatique, sous une forme normalisée, portant sur une
semaine à une saison. Ces bulletins indiqueront aux utilisateurs – en particulier les responsables des mesures
de préparation, d’atténuation et d’intervention en cas
de catastrophe – quelles sont les anomalies climatiques
en cours, possibles ou prévues et leurs répercussions
éventuelles. Les systèmes de veille déclencheront aussi
des alertes précoces en cas d’anomalies climatiques
susceptibles de provoquer des conditions extrêmes
1

Service météorologique national, Offenbach, Allemagne

2

Président du Conseil régional VI (Europe) de l’OMM,
Représentant permanent de la Croatie auprès de l’OMM,
directeur du Service météorologique et hydrologique,
Zagreb, Croatie

ou des catastrophes. Informés par ces bulletins, les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
se prépareront à suivre et à évaluer constamment
l’état du climat, à analyser les prévisions à moyenne
et longue échéance disponibles et à transmettre de
manière concise et claire aux utilisateurs des alertes
concernant les phénomènes extrêmes.
Le réseau de CCR pour l’Europe, premier à entrer en
service au sein de l’OMM, donne une bonne idée du
mode de fonctionnement anticipé.

Création du réseau européen
Après une phase préparatoire, qui a duré de 2005 à
2009 environ, et une phase pilote, de 2009 à 2012, le
Conseil exécutif de l’Organisation a décidé, au milieu
de l’année 2013, que le réseau de CCR pour l’Europe
composerait une entité opérationnelle parmi les centres
météorologiques spécialisés de l’OMM et une entité
régionale du Système d’information sur les services
météorologiques relevant du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC). Les fonctions de
chaque pôle du réseau ont été définies comme suit:
•

Services de données climatologiques, sous la
direction de l’Institut météorologique royal des
Pays-Bas;

•

Produits de la surveillance du climat, sous la direction du Service météorologique allemand;

•

Produits de la prévision à longue échéance, sous
la direction conjointe de Météo-France et de
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Roshydromet (Fédération de Russie).
Le Service météorologique allemand est également
responsable de la direction et de la coordination
générale du réseau, dont le financement est assuré par
les institutions participantes sur une base volontaire.
La capacité de prévoir les conditions saisonnières dans
le nord de l’Europe laisse à désirer dans la majorité des
cas. C’est pourquoi les bulletins de veille climatique
qui ont été diffusés reposaient principalement sur
les résultats de la surveillance du climat et sur les
prévisions mensuelles émanant du Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT). Depuis la mise en place du système de
veille climatique au début de l’année 2012, quatorze
bulletins ont été établis; la plupart signalaient des
vagues de chaleur ou de froid, des sécheresses et des
inondations dans divers secteurs. Deux exemples sont
analysés en détail ci après.

Plus chaud: Vague de chaleur en Europe
pendant l’été 2015
De la fin du mois de juin au mois de septembre 2015,
une vague de chaleur particulièrement intense et prolongée a envahi l’Europe. On a mesuré à de nombreux
endroits des températures maximales excédant 40
°C – les plus élevées depuis le début des relevés. Ce
fut l’une des vagues de chaleur les plus intenses de
ces dernières décennies, en particulier dans le sudouest, le centre et le sud-est du continent. L’absence
de précipitations a provoqué dans de nombreuses
régions une grave sécheresse qui a nui à l’agriculture,
abaissé les niveaux d’eau dans les rivières et favorisé
les incendies de forêt. Les orages violents qui se sont
formés entre les périodes sèches et chaudes ont fait
des victimes et détruit des bâtiments, des véhicules
et d’autres biens. Les températures inhabituellement
élevées à la surface de la Méditerranée ont causé une
mortalité massive de poissons qui a eu de profondes
répercussions sur le secteur de la pêche. Dans le
sud-ouest de l’Europe, les températures moyennes
relevées au printemps et en juin étaient nettement
supérieures à la normale; elles se situaient parmi les
10 % les plus élevées des récentes décennies. Ces
conditions extrêmes se sont encore intensifiées en
juillet et en août et se sont propagées vers l’est et le
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nord du continent.
Le réseau européen de CCR n’a pu anticiper qu’à la
fin de juin la façon dont les conditions évolueraient
pendant l’été dans le sud-ouest de l’Europe, car les
températures étaient revenues à un niveau proche de
la normale au cours de la deuxième partie de ce mois.
Les prévisions ne donnaient pas une image claire de
la situation. Toutefois, une période assez longue de
températures très supérieures à la moyenne a débuté
fin juin, notamment dans la partie occidentale (voir le
graphique des températures en France, par exemple).
La sécheresse n’a pas été le seul phénomène dangereux.
Le 22 juin, les prévisions hebdomadaires émises par
le CEPMMT annonçaient des températures nettement
supérieures à la normale sur une vaste zone, englobant
la péninsule Ibérique, l’Europe centrale, les Balkans et
l’Ukraine, à compter de la semaine suivante (29 juin) et
pendant plusieurs semaines. Un déficit pluviométrique
était également prévu dans une bonne partie de cette
zone. Le 25 juin, les prévisions ont confirmé cette
évolution. Même les prévisions à brève échéance du 26
juin anticipaient la formation d’une vague de chaleur
en Espagne, avec des températures maximales de 40
°C environ jusqu’au 29 juin. Météo-France a annoncé
l’arrivée d’une vague de chaleur pour la semaine du
29 juin. Après délibération, le réseau de CCR a décidé
de diffuser le 26 juin le bulletin de veille climatique
reproduit ci après, valide jusqu’au 12 juillet, concernant
la chaleur et la sécheresse attendues dans cette zone:
Vu les résultats des prévisions mensuelles (et bien que
la semaine dernière ait été plus fraîche que la normale):
Une période de températures nettement supérieures
à la moyenne et une situation de sécheresse sont
attendues, pendant les deux prochaines semaines au
moins, sur une grande partie de l’Europe (du Portugal
à la Pologne et du Royaume-Uni à la Croatie). Les
anomalies hebdomadaires devraient excéder de 6 à
10°C les valeurs normales dans le nord de l’Espagne
et en France, en raison de l’advection d’air chaud
provenant d’Afrique. La probabilité attachée à cette
anomalie est supérieure à 90 %. Le centre de la vague
de chaleur se déplace du sud-ouest vers le nord-est
de la zone concernée.
La chaleur est arrivée comme prévu. On a relevé des
températures de 43 °C à la fin de juin en Espagne.
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Le mercure a dépassé 40 °C à
plusieurs endroits en Algérie et
au Maroc. La vague de chaleur
s’est propagée vers le nord-est et a
envahi une bonne part de l’Europe
occidentale à la fin de juin et au
début de juillet. Des températures
maximales excédant 40 °C ont été
mesurées en France. Au RoyaumeUni, un nouveau record pour le
mois de juillet, de 36,7 °C, a été
établi à l’aéroport Heathrow de
Londres. Il a fait 38,2 °C à Maastricht, aux Pays-Bas. L’Europe
centrale n’a pas été épargnée.
Un nouveau record absolu, soit
40,3 °C, a été enregistré dans le
sud-ouest de l’Allemagne le 5 juillet. Même la Suède a connu des Données quotidiennes des températures maximales (en haut) et minimales (en
températures supérieures à 30 °C. bas) relevées en France (moyenne de 30 stations) entre le 1er juin et le 30 août 2015
Quelques jours plus tard, la vague (Source: Météo-France)
de chaleur a atteint la partie orientale de l’Europe centrale, l’Italie et la région des Balkans; Plus humide: Inondations dans le sud de
les températures maximales ont frôlé 40 °C. Après cette l’Europe en 2015
première phase, un système orageux intense s’est
formé au-dessus de l’Europe centrale, accompagné Pendant l’été chaud de 2015, la température des eaux
de grêle et de fortes rafales – 141 km/h à Innsbruck, en superficielles de la Méditerranée s’est élevée conAutriche – mais apportant très peu de fraîcheur. Trois sidérablement. Au mois d’août, la moyenne mensuelle
autres phases ont suivi, du milieu de juillet à la fin août, excédait 28 °C à certains endroits, surtout dans la partie
entrecoupées de périodes plus fraîches et orageuses orientale du bassin, soit 1 à 2 °C de plus que les valeurs
de quelques jours. Des températures extrêmes ont été normales. Ces anomalies ont perduré jusqu’à la fin du
enregistrées à nouveau. Même au mois de septembre, mois de septembre, favorisant la formation d’orages
des valeurs maximales supérieures à 35 °C ont été déversant des pluies abondantes. La hauteur totale de
relevées dans l’est de l’Europe centrale et de nouveaux précipitation relevée en août était nettement supérieure
records absolus pour le mois de septembre ont été à la normale dans certains secteurs du sud de l’Italie,
établis à plusieurs endroits.
de la Grèce et de l’ouest de la Turquie, entre autres. Le
21 septembre, un système dépressionnaire prononcé
Le Service météorologique allemand et le réseau a atteint la Grèce et les zones limitrophes, apportant
de CCR pour l’Europe ont analysé les résultats de des orages et des pluies diluviennes (jusqu’à 100 mm
la surveillance et de la prévision, ce qui a conduit à environ en 24 heures), accompagnées de fortes rafales
actualiser et à prolonger le bulletin à sept reprises, soit de vent et de tornades. Ces conditions ont fait des
toutes les deux semaines environ. Enfin, la chaleur et morts et des blessés et ont causé d’énormes dégâts
la sécheresse ont quitté le secteur au début d’octobre aux bâtiments et aux véhicules. Le 24 septembre, la
et les prévisions n’indiquaient aucune reprise de Croatie et les régions voisines ont reçu jusqu’a 150
conditions similaires. La baisse des températures due mm de pluie.
au changement de saison rendait une nouvelle vague
de chaleur très improbable. Après consultation au Selon les prévisions du CEPMMT pour la semaine du
sein du réseau, il a été décidé le 5 octobre de ne plus 21 septembre, la situation n’évoluerait pas et l’est de
émettre le bulletin.
la Méditerranée recevrait encore des précipitations
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supérieures à la normale pendant deux semaines au
moins. Les prévisions visant la période débutant le 24
et le 28 septembre l’ont confirmé. Le réseau de CCR
pour l’Europe a décidé d’émettre le 25 septembre,
pour les deux semaines suivantes, un bulletin de veille
climatique concernant les précipitations abondantes
attendues dans la sous-région (Italie, Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Bulgarie, Grèce,
Chypre etTurquie). Au début d’octobre, de fortes pluies
se sont abattues sur la Méditerranée et les prévisions
du CEPMMT indiquaient que la pluviosité anormale
se poursuivrait encore une semaine, voire plus. Le
9 octobre, le réseau de CCR a prolongé son bulletin
pour une quinzaine de jours, jusqu’au 26 octobre, et
a inclus dans la région concernée le sud de la France,
la totalité de l’Italie et la péninsule des Balkans.
Le réseau de CCR a prolongé une nouvelle fois son
bulletin le 23 octobre, jusqu’au 8 novembre, en excluant
le sud de la France et les Balkans mais en ajoutant le
Moyen-Orient dans la région touchée.
Les analyses de vérification montrent que, pendant la
première semaine de la période visée par le bulletin
initial (25 septembre–11 octobre), des précipitations
assez fortes se sont déversées ici ou là sur le sud de
l’Italie, le sud-est de la Grèce, le nord et l’est de la
Turquie. Cependant, c’est l’ouest du bassin méditerranéen qui été le plus touché. Pendant la deuxième
semaine, de fortes pluies se sont abattues localement
sur l’ensemble de la Méditerranée et une partie de la
Turquie. Un épisode très intense est survenu le 10
octobre; la hauteur totale de précipitation quotidienne
a excédé 100 mm en Italie et dans l’ouest des Balkans,
50 mm dans les régions voisines.
Les analyses portant sur la première mise à jour
(12–26 octobre) révèlent, pour la première semaine,
une pluviosité assez abondante dans le sud de la
France, de vastes secteurs de l’Italie et la majorité
des Balkans, surtout la partie occidentale, mais pas de
précipitation sur l’est de la Méditerranée. Pendant la
deuxième semaine, de fortes pluies ont été mesurées
dans l’est du bassin, en particulier sur la mer Égée et
l’ouest de la Turquie.
Quant à la deuxième mise à jour (27 octobre–8
novembre), des pluies localement abondantes se sont
abattues sur l’Italie et le sud de la France pendant la
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première semaine; une hauteur de précipitation élevée
a également été mesurée dans l’est de la Turquie et
au Moyen-Orient. Pendant la deuxième semaine, des
pluies fortes se sont déversées par endroits en Espagne,
dans le sud de la France et en Sicile, mais la majorité
du bassin méditerranéen a connu un temps sec.

Conclusions
Les bulletins de veille climatique produits à ce jour
au titre de la surveillance du climat peuvent être
jugés satisfaisants du point de vue des événements
prévus, comme l’ont mis en lumière les deux exemples
précédents. Les résultats montrent qu’il est possible d’établir, à l’échelle de l’Europe, un mécanisme
efficace et rapide de production et d’actualisation
de bulletins à l’appui de l’alerte précoce. Le système
européen de veille climatique complète utilement les
avis météorologiques à brève échéance, en signalant
plus tôt les anomalies climatiques présentes et les
risques correspondants. Il offre un excellent moyen
d’améliorer les mesures de préparation et d’atténuation
en cas de catastrophe et, ce faisant, aide considérablement à mettre en œuvre le CMSC.
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Liens utiles
Le lecteur désireux d’en savoir plus peut communiquer
avec le Service météorologique allemand (rcc.cm@
dwd.de) ou consulter le site Web du réseau de CCR
pour l’Europe (www.rccra6.org).
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Pole to Paris

Du pôle à Paris: Cette campagne de sensibilisation s’est déroulée avant la tenue à Paris de
la vingt et unième session de la Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques. Des
spécialistes de l’environnement ont parcouru – à
pied et à vélo – la distance séparant les régions
polaires de Paris.

De jeunes cyclistes ont parcouru avec Dan les rues d’Oulan
Bator, capitale de la Mongolie, pour faire part de leurs

Reprise de la c

rejoint par le c

de Bolsée, afin

des coureurs e

Sam Walls

UNDP Mongolia

inquiétudes face au changement climatique.

Pole to Paris

En Indonésie, 500 autres cyclistes se sont joints
à la campagne dans les rues de Jakarta. Lors
d’un événement auquel ont assisté le Ministre de
l’environnement et des forêts ainsi que d’autres
dignitaires, Dan a demandé au Gouvernement
indonésien de faire preuve de plus d’ambition dans

Espen Mortensen

Daniel Price

la lutte contre le changement climatique.
La mousson n’a pas facilité les choses au
Bangladesh, c’est le moins qu’on puisse dire.

Espen Mortensen
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Le 4 décembre, Dan Price
et Erlend Moster Knudsen
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sont enfin ensemble à Paris.
Le premier a parcouru 10
000 km à vélo pendant sept
mois et demi, le deuxième

S’il a couru seul la plupart du temps, Erlend a été rejoint par

2 459 km à pied pendant

d’autres coureurs et cyclistes sur une partie du trajet nordique.

quatre mois.

Cette photo a été prise lors d’un événement organisé par SALT,
partenaire de la campagne, dans les îles Lofoten, en Norvège.

n d’accomplir la dernière partie britannique du trajet. On les voit ici avec

Pole to Paris

et des sympathisants devant les grilles de Downing Street, à Londres.

Pole to Paris

course après trois semaines et demie de conférences pour Erlend,

coordonnateur de la campagne pour l’Union européenne, Oria Jamar

Les attaques terroristes à Paris, et le sentiment d’insécurité qui a suivi, ont restreint les
événements et la participation du public au dernier tronçon de la course, entre Bruxelles et
Paris. Mais Oria et Erlend ont été soutenus par des groupes à pied ou à vélo et ont eu droit à
une escorte policière à l’entrée de Maubeuge, en France.

Sur les traces des
explorateurs polaires

*Institut polaire de Norvège
**Université d’État de Washington, États-Unis d’Amérique

Peter Leopold, Norwegian Polar Institute

par Mats Granskog*, Lana Cohen*, Stephen Hudson*, Von Walden** et Harald Steen*
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En janvier 2015, dans le noir absolu et par moins 40 degrés, des chercheurs
se mettent en route pour l’océan glacé de l’Arctique. Leur but: mieux
comprendre les changements imputables à la substitution de la glace
ancienne et épaisse, qui résistait aux températures estivales, par une
glace jeune et fine qui fond en grande partie l’été. Ce phénomène a sans
doute une incidence de grande ampleur sur les processus liés aux glaces
de mer et aux interactions entre l’océan et l’atmosphère, dont les effets se
font sentir bien au delà du climat de l’Arctique. Il pourrait exister un lien
entre la diminution des glaces de mer et les conditions météorologiques
extrêmes que subissent l’Asie et l’Amérique du Nord en hiver.
L’expédition norvégienne d’étude de la jeune glace de mer (N-ICE2015) a
utilisé le navire de recherche Lance de l’Institut polaire de Norvège comme
base dérivante au nord du Svalbard, afin d’établir un camp de recherche
sur les glaces amincies de l’Arctique. Le camp, situé à proximité du navire
à 83° Nord, flottait librement au gré des courants et permettait d’effectuer
des mesures sur les glaces de mer, l’océan, l’atmosphère et l’écosystème.
Environ 70 scientifiques de nombreuses disciplines et d’une dizaine de pays
ont passé de 3 à 6 semaines à bord du navire pour tenter de comprendre
comment le système arctique réagit aux bouleversements survenus ces
dernières décennies, en s’attachant particulièrement aux interactions entre
l’atmosphère, la glace et l’océan.
Les chercheurs ont dû relever de nombreux défis, outre la noirceur totale
et la température extrême de la nuit polaire. La glace sur laquelle se trouvaient les instruments, à l’écart du navire pour ne pas biaiser les mesures,
était loin d’être stable; elle se déplaçait sans cesse et a cédé à plusieurs
reprises sous les pieds des scientifiques. Il a fallu lancer des opérations
de sauvetage dans des conditions difficiles, rapporter les instruments sur
le navire et remonter le camp de recherche sur un autre floe. Les ours
blancs posaient une menace constante, tant pour les humains que pour le
matériel. Curieux de nature, ils se sont glissés plusieurs fois dans le camp
et ont «joué» sans ménagement avec l’équipement scientifique sous le
regard amusé des spectateurs.

Quel est l’impact des processus atmosphériques sur la banquise
amincie?
Pour aider à répondre à cette question, une multitude d’instruments
atmosphériques ont été mis en place sur le navire, mais aussi à l’écart sur la
glace afin d’éviter les distorsions. On a, entre autres, mesuré les paramètres
météorologiques à partir d’un mât de 10 mètres, le rayonnement ascendant
et descendant en surface et les flux turbulents. Des radiosondes étaient
lancées deux fois par jour pour connaître la température, l’humidité et les
vents jusqu’à une altitude de 30 kilomètres. Le sodar (sonde acoustique
servant de profileur du vent) installé au printemps a fourni des informations précieuses sur les mouvements verticaux dans la couche limite. La
nébulosité a été mesurée au-dessus du navire à l’aide d’un célomètre; on
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La glace sur laquelle
se trouvaient les
instruments, à l’écart
du navire pour ne pas
biaiser les mesures, était
loin d’être stable et a
cédé à plusieurs reprises
sous les pieds des
scientifiques.
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a également utilisé un lidar, qui donne des indications
sur les particules présentes à l’intérieur des nuages:
gouttelettes d’eau, cristaux de glace ou les deux.
Au cours de l’hiver, plusieurs violentes tempêtes
ont permis aux membres de l’expédition N ICE2015
d’étudier l’impact des cyclones aux hautes latitudes. Ces
phénomènes apportent dans l’Arctique énormément de
chaleur et d’humidité qui modifient le bilan énergétique
sur de vastes étendues, par advection, rayonnement
de réémission des nuages et brassage turbulent de
la couche limite de l’atmosphère. La température
et l’humidité augmentaient énormément quand les
tempêtes approchaient du navire; à une occasion, la
température en surface est passée de 40 °C à près de
0 °C en 48 heures. Les données sur le rayonnement en
surface et les flux turbulents pendant ces phases de
transition révèlent d’importantes variations du bilan
énergétique en surface.
Il est également intéressant d’étudier la part des
tempêtes arctiques dans la disparition des glaces de
mer. Les vents qui soufflent à plus de 15 mètres par
seconde pendant la plupart de ces tempêtes accentuent fortement les tensions en surface. Étant donné
qu’une mince couche de glace risque davantage de
se briser qu’une couche épaisse sous l’effet des vents
et des vagues, les membres de l’expédition N ICE2015
ont étudié les phénomènes d’interaction avec la fine
banquise; ils ont suivi le déplacement des tempêtes
à l’aide de bouées et ont mesuré leur action sur les
vagues à l’aide d’observations par satellite. Les bouées
ont été déposées sur les glaces de mer, de manière à
former deux réseaux, à plusieurs dizaines de kilomètres
du navire Lance. L’opération a été réalisée à ski et à
motoneige pendant la nuit polaire, par hélicoptère
lorsque la clarté est revenue.
Les premiers résultats de l’expédition N-ICE2015 en
ce qui a trait aux propriétés physiques des eaux et
aux flux turbulents montrent qu’il existe une corrélation entre les tempêtes et l’accentuation des flux
thermiques dans l’océan qui favorisent la fonte et la
rupture de la banquise. Les océanographes étaient
très désireux de savoir si les eaux plus chaudes de
l’Atlantique contribuaient à la fonte en s’infiltrant sous
la banquise. Outre les mesures effectuées à partir du
navire, le phénomène de fonte a été étudié à l’aide
de bouées autonomes dérivant avec les glaces, pour
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avoir une idée des conditions à plus grande échelle.
La conjonction de tempêtes et de glaces relativement
mobiles pourrait être l’un des mécanismes par lesquels
la chaleur des eaux profondes accélère la fonte.
En comparaison, les conditions estivales ont été
«calmes», l’activité synoptique a faibli et les vents
ont fléchi. À l’approche de l’été, le bilan énergétique
en surface est de plus en plus conditionné par le
rayonnement solaire, lequel est largement fonction
de la couverture nuageuse. Les premiers résultats
indiquent que la nébulosité s’est accrue régulièrement,
passant de 50 % environ en hiver (janvier-février) à
près de 90 % en été (mai-juin). Les nuages jouent un
rôle important et complexe dans le bilan énergétique
lorsque la glace commence à fondre, parce qu’ils
bloquent la lumière solaire mais augmentent nettement
le rayonnement infrarouge incident; le gain lié à ce
deuxième phénomène est souvent supérieur à la perte
découlant du premier, en raison de l’albédo élevé de
la neige (la majeure partie de la lumière solaire qui
parvient à la surface est renvoyée vers l’espace). Le
forçage radiatif dû aux nuages et les processus de la
couche limite sont essentiels pour comprendre le bilan
énergétique dans l’Arctique, mais ils restent difficiles à
reproduire dans les modèles numériques du temps et
les modèles couplés du climat. Les mesures réalisées
pendant l’expédition N ICE2015 sur la couche limite
et la nébulosité seront précieuses pour établir des
comparaisons avec les résultats des modèles et les
jeux de données atmosphériques issus de la réanalyse.
Il faudra des années aux scientifiques pour analyser et
interpréter la multitude de données recueillies durant
la campagne. Cela permettra de mieux comprendre
les changements en cours, une prouesse dont se
réjouissent tous ceux qui sont passés par le Lance
entre les mois de janvier et de juin.
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Frede Lamo, Institut polaire de Norvège

Tor Ivan Karlsen, Institut polaire de Norvège

Marco Porcires, Institut polaire de Norvège
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Les régions polaires et de haute montagne: une nouvelle priorité pour l’OMM
La disparition des glaces de mer dans l’Arctique à un rythme plus rapide que prévu, le trou qui se
forme dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, le recul des glaciers et le rôle déterminant
que pourraient jouer les inlandsis du Groenland et de l’Antarctique dans l’élévation du niveau de la mer
ne sont que quelques-unes des questions aux ramifications mondiales que posent les régions polaires
et de haute montagne. Il ne fait aucun doute que ces changements révèlent les effets des activités
humaines conduites ailleurs sur la planète et auront, s’ils se poursuivent, une incidence majeure sur
l’ensemble des sociétés.
On comprend mieux aujourd’hui que la sensibilité des régions polaires a des retentissements dans
l’ensemble du globe; c’est pourquoi le Congrès météorologique mondial a décidé que les régions polaires
et de haute montagne constitueraient une priorité stratégique pour l’OMM. Le but est d’améliorer les
services opérationnels de surveillance et de prévision météorologiques et hydrologiques dans les
régions polaires, les zones de haute montagne et autres:
•

en s’attachant à rendre opérationnelle la Veille mondiale de la cryosphère;

•

en mieux cernant l’incidence des changements dans ces régions sur les caractéristiques du temps
et du climat à l’échelle planétaire;

•

en faisant progresser les prévisions polaires dans le cadre du Système mondial intégré de prévision
polaire (GIPPS).

L’Année de la prévision polaire 2017-2019 est une initiative commune et une activité clé du Projet de
prévision polaire relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps de l’OMM.
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L’association des jeunes
chercheurs en sciences de la
Terre (YESS)
par le Secrétariat de l’OMM1
La planète subit de nombreux changements dus à
l’évolution du climat induite par les activités humaines.
«Certaines années, les glaces de mer dans l’Arctique ont
atteint des minima records. Depuis quinze ans, nous
avons perdu une énorme surface de manteau neigeux
dans l’hémisphère Nord, probablement plus d’un million
de kilomètres carrés», a déclaré David Carlson, directeur
du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC). «Le climat que nous étudions aujourd’hui est
différent et nous ne comprenons pas parfaitement les
nouvelles configurations qui apparaissent». Face à ce
constat, les spécialistes du PMRC et du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
ont jugé nécessaire de créer une association au sein de
laquelle les jeunes chercheurs en sciences appliquées
pourraient travailler de concert avec les partenaires des
sciences sociales, afin que la compréhension du système
terrestre accomplisse les progrès dont la société a tant
besoin.1
Avec l’appui du PMRC, du PMRPT et du troisième grand
programme de recherche de l’OMM, la Veille de l’atmosphère globale (VAG), l’association des jeunes chercheurs
en sciences de laTerre (YESS) a vu le jour pour accomplir
cette mission. En octobre 2015, son tout récent Groupe
directeur international s’est réuni pour la première fois
dans les locaux du Service météorologique allemand à
Offenbach, afin de définir les mécanismes de gouvernance, les fonctions et les attributions de l’association.

L’association YESS
1

Sylvie Castonguay, Bureau de la communication et des
relations publiques, et Boram Lee, fonctionnaire scientifique
principal, Programme mondial de recherche sur le climat

Elle a été créée en 2010 en Allemagne par une poignée
d’étudiants désireux d’offrir un cadre de collaboration
aux spécialistes des sciences de la Terre en début de
carrière. Quatre ans plus tard, les membres fondateurs
ont demandé au PMRC d’aider à établir un réseau
qui rassemblerait les jeunes spécialistes des sciences
naturelles liées au climat, avec un intérêt particulier pour
les sciences appliquées et les disciplines socio-économiques. L’association YESS a ensuite joué un grand rôle
dans les activités destinées aux jeunes chercheurs lors
du Symposium 2014 sur le climat, tenu à Darmstadt
sous la direction du PMRC et d’EUMETSAT, et lors de
la Conférence scientifique publique mondiale sur la
météorologie, organisée par le PMRPT et par Environnement Canada.
À la suite de ces deux événements et vu le chevauchement toujours plus grand des sciences du temps et du
climat, l’association YESS en est venue à constituer
un réseau international et interdisciplinaire de jeunes
chercheurs en sciences de la Terre. À la fin de l’année
2015, un grand nombre d’entre eux, spécialisés en
climatologie, météorologie, hydrologie et applications
connexes, avaient joint le mouvement, qui compte
quelque 600 membres aujourd’hui.
L’objectif premier de l’association est de rassembler
les jeunes scientifiques au sein d’un réseau influent
qui facilite la collaboration et favorise les échanges, à
l’échelle locale comme mondiale, entre les nombreuses
disciplines qui touchent au système terrestre. Ce cadre
permet aux membres d’être entendus et d’unir leur action,
tout en facilitant le déroulement de leur carrière – ils
joueront un rôle décisif dans l’orientation des futurs
travaux scientifiques. L’association veut abattre les
barrières entre les disciplines classiques en intégrant au
sein d’un réseau puissant les chercheurs des sciences
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naturelles et sociales, afin de parvenir à une compréhension globale du système
terrestre et de ses impacts sur la société, aujourd’hui et demain.
Grâce aux orientations données par la VAG, le PMRC et le PMRPT, l’association YESS
est en train de devenir un réseau véritablement mondial de jeunes spécialistes des
sciences de la Terre.

«Le climat que nous
étudions aujourd’hui
est différent et nous
ne comprenons
pas parfaitement
les nouvelles
configurations qui
apparaissent» –
David Carlson

Atelier sur les limites des sciences de la Terre
En octobre 2015, 27 jeunes chercheurs, hommes et femmes de disciplines diverses
provenant de 18 pays, ont participé au premier atelierYESS sur les limites des sciences
de la Terre à Offenbach, Allemagne. L’événement a bénéficié de la coordination et du
parrainage des programmes de recherche de l’OMM: la VAG, le PMRPT et le PMRC.
Le groupe avait organisé chaque mois des téléconférences en vue de préciser le
domaine d’action et la vision du réseau et d’élaborer des plans concrets. Plusieurs
représentants des programmes de recherche se sont adressés aux participants et
ont suivi le déroulement de la rencontre.
L’atelier a donné lieu à une analyse approfondie des enjeux interdisciplinaires
propres aux sciences de la Terre. Trois domaines particuliers ont été mis en avant:
•
•
•

La prévision sans discontinuité du système terrestre/la représentation des
interactions d’échelles;
La communication de l’incertitude/la viabilité de la science axée sur les besoins
des utilisateurs;
Les limites de la science du système terrestre/l’interdisciplinarité.

Boram Lee/OMM

Les participants ont précisé les structures dont a besoin un réseau de jeunes
chercheurs qui veut se saisir de ces enjeux scientifiques. Ils ont défini les stratégies
à suivre pour établir le réseau comme il se doit et étendre sa portée et son incidence.

David Carlson, directeur du Programme mondial de recherche sur le climat, s’adresse au
Groupe directeur international de l’association YESS.

Les délibérations ont abouti à un livre blanc sur les limites des sciences de la Terre
qui présente l’optique et le rôle des jeunes chercheurs qui façonneront la science
des dix prochaines années. L’attention s’est portée sur les défis et les orientations
futures en ce qui a trait aux aspects suivants:
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•

Fiona Tummon de
l’Université ETH
Zurich, l’un des plus
grands établissements
d’enseignement des
technologies et des
sciences naturelles au
monde, s’adressera
aux invités en tant
que représentante de
l’association YESS lors
de la célébration par
l’OMM de la journée
météorologique
mondiale, le 23 mars.

•
•
•

Limites quant aux applications: équilibre entre les besoins des utilisateurs et
la recherche fondamentale;
Limites quant à la communication: diffusion du savoir;
Limites quant aux échelles: prévision sans discontinuité de l’environnement;
Limites quant aux ressources humaines: nécessité d’une science interdisciplinaire pour l’anthropocène.

Le livre blanc présente quelques sujets de fond dans lesquels les sociétés de
demain attendront des avancées scientifiques. Il confirme la position des jeunes
chercheurs en faveur de la continuité et du maintien des capacités – autrement dit,
le développement durable d’une infrastructure de recherche solide et commune
afin que les milieux scientifiques du monde entier puissent répondre aux questions
que poseront les sociétés futures.
La collaboration de spécialistes des sciences naturelles, des sciences sociales
et des communications visée par l’approche multidisciplinaire de l’association
YESS favorisera notablement la diffusion du savoir sur le système terrestre.
Elle permettra de mieux appréhender le contexte social dans lequel s’amplifient
les dommages causés par les catastrophes liées au temps, au climat et à l’eau.
Elle facilitera l’acquisition de connaissances et la formulation d’idées nouvelles
concernant l’atténuation ou l’adaptation face aux phénomènes extrêmes et au
changement climatique.

L’avenir de l’association YESS
Pour durer et s’étendre, l’association doit jouir d’un statut plus officiel et détenir ses
propres moyens financiers. Le PMRC, le PMRPT et la VAG sont en train de mobiliser
des ressources pour ouvrir un bureau central chargé d’élaborer et de promouvoir plus
avant sa vision. Un réseau viable, véritablement international, de jeunes chercheurs
viendra dans un premier temps compléter et intégrer les activités en cours; à plus
long terme, il soutiendra les programmes de recherche de l’OMM en offrant une
formation et de nouvelles possibilités à l’élite de demain.
Alors que l’on entend constamment parler de la jeunesse laissée pour compte, l’atelier organisé à la fin du mois d’octobre a été un véritable bol d’air frais. Ces jeunes
chercheurs sont impatients de travailler ensemble pour améliorer l’environnement
de notre planète.
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Une bourse de 5 millions de
dollars pour trois projets de
recherche
L’OMM félicite les directeurs des trois équipes de
recherche qui se partageront la bourse de 5 millions
de dollars É. U. offerte par le Programme de recherche
des Émirats arabes unis sur l’augmentation des
précipitations:
•

Masataka Murakami, professeur invité, Institut de
recherche sur l’environnement spatial-terrestre de
l’Université de Nagoya (Japon), pour ses travaux
sur l’augmentation des précipitations dans les
zones arides et semi-arides. Son projet porte
sur de nouveaux algorithmes et capteurs pour
déterminer quels nuages se prêtent le plus à un
ensemencement. Les chercheurs de l’Université
de Tokyo et du Service météorologique japonais
ont également pris part au projet.

•

Linda Zou, professeur de génie chimique et environnemental, Institut Masdar des sciences et des
techniques (Émirats arabes unis), pour ses travaux
sur l’emploi des nanotechnologies afin d’accélérer
la condensation de l’eau. Madame Zou explore
différentes façons de recourir aux nanotechnologies pour mettre au point de nouveaux agents
d’ensemencement des nuages et améliorer la
formation de gouttes de pluie. Ses travaux ont
bénéficié de contributions de l’Université nationale
de Singapour et de l’Université de Belgrade.

•

Volker Wulfmeyer, directeur général, professeur et
président de l’Institut de physique et de météorologie, Université de Hohenheim (Allemagne), pour
ses travaux sur l’optimisation de l’ensemencement
des nuages. Il étudie plus précisément les zones
de convergence et la modification de la couverture
terrestre en vue d’augmenter les précipitations.

Calendrier du prochain cycle d’octroi de la
bourse des Émirats arabes unis
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Toronto 2015 – Jeux panaméricains et parapanaméricains

La contribution
d’Environnement et
Changement climatique
Canada
par Environnement et Changement climatique
Canada
Les Jeux panaméricains et parapanaméricains sont
des rencontres internationales qui se tiennent un an
avant les Jeux olympiques et paralympiques d’été.
L’Organisation sportive panaméricaine a décidé, en
novembre 2009, que les Jeux de 2015 se dérouleraient
au Canada. Environ 11 000 athlètes, membres du personnel d’encadrement et agents techniques provenant
de 41 pays ont participé aux Jeux panaméricains et
parapanaméricains de 2015. Ces derniers ont eu lieu
dans la communauté urbaine de Toronto, dans le sud
de la province de l’Ontario, du 10 au 26 juillet pour les
premiers et du 7 au 15 août pour les seconds.
Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC), nouvelle appellation d’Environnement Canada,
a été chargé de contribuer au bon déroulement de
l’événement. Le Ministère devait intensifier la surveillance des conditions météorologiques et diffuser pour
les différents sites des alertes, veilles et bulletins afin
d’assurer la sécurité et la protection des athlètes, du
personnel, des bénévoles et des spectateurs. Les Jeux
lui ont permis de montrer ses innovations et capacités
techniques. Pour s’acquitter de sa mission, ECCC a créé
un réseau automatisé ultramoderne de surveillance
de l’atmosphère à haute résolution appelé Mesonet.
Les données recueillies par ce moyen alimentaient des
systèmes de prévision classique et des systèmes de
prévision numérique du temps afin de produire des
alertes, veilles et bulletins spéciaux pour les Jeux,
ainsi que des prévisions à une fine échelle spatiale

et temporelle.
ECCC décrit dans cet article les données et les produits
de prévision qui ont été fournis pour favoriser le bon
déroulement des Jeux.

Le facteur humain
ECCC a collaboré avec quelque 450 personnes pour
garantir le succès des Jeux. Les objectifs principaux
étaient d’assurer la sécurité publique et de faciliter la
prise de décisions, par les moyens suivants:
•
•
•
•
•

Diffusion d’alertes météorologiques;
Prévision des conditions météorologiques;
Fourniture d’informations climatologiques;
Appui aux services publics essentiels sensibles
au temps;
Surveillance des conditions atmosphériques.

La formation a constitué une étape cruciale de la préparation. Il fallait revoir les applications de distribution
des produits pour accomplir de nouvelles tâches,
par exemple diffuser des alertes et des prévisions
propres aux sites des compétitions dans des secteurs
bénéficiant déjà de services météorologiques destinés
au public. Il fallait aussi établir une collaboration très
étroite entre les responsables de la prévision et les
responsables de la communication météorologique.
Les équipes ont dû apprendre à utiliser les données
provenant de Mesonet, les applications de visualisation associées et les produits expérimentaux de la
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Lidar à effet Doppler, dans l’arrière-plan, mis en place à Hanlan’s Point (à gauche). La vitesse radiale mesurée par
l’appareil révèle des sautes de vent marquées au dessus du sol – nord-ouest à 14 m, sud-ouest à 42 m et sud-sud-ouest
à 56 m d’altitude – dues à la brise qui souffle du lac (à droite).

prévision numérique du temps à haute résolution.
On a fait appel à des techniques novatrices, tels des
lidars à effet Doppler, des stations météorologiques
mobiles fixées sur des véhicules et un ensemble de
capteurs d’éclairs composant un réseau tridimensionnel
complet. Il était indispensable d’expliquer comment
interpréter les données qui en résulteraient. Les équipes
de communication météorologique situées au Centre
principal des opérations des Jeux et au Centre de
commandement unifié des forces policières ont été
chargées d’offrir une formation et/ou d’interpréter les
données et produits au profit des utilisateurs externes.

L’information climatologique
Afin de répondre aux besoins des organisateurs des
Jeux de Toronto, le Bureau de projet d’ECCC a élaboré
un ensemble de climatologies détaillées pour l’Ontario,
axées sur les sites des compétitions et visant sept
phénomènes précis: les tornades, la chaleur et l’indice
d’humidité, les éclairs et les journées orageuses, les
pluies intenses, le vent, la brise de lac et l’indice de
qualité de l’air.
Ces climatologies ont été présentées lors d’une série
d’ateliers de formation interne destinés aux prévisionnistes d’exploitation et aux membres des équipes de
communication météorologique. Elles ont été incluses
dans l’Évaluation fédérale des risques en vue d’estimer
la probabilité et les impacts éventuels de phénomènes
météorologiques dangereux.

Mesonet: un réseau de réseaux
ECCC a mis sur pied un réseau de surveillance à haute
résolution, Mesonet, comptant 55 nouvelles stations
météorologiques automatiques, sur terre et au large,
ainsi que des plates-formes expérimentales additionnelles. La plupart des nouvelles stations météorologiques
étaient du type compact, fonctionnaient à l’énergie
solaire et comportaient un modem du service mobile.
Cette autonomie a grandement facilité l’installation
dans des emplacements temporaires, surtout en milieu
urbain et sur les sites des compétitions où l’espace
était restreint.
Le réseau Mesonet a été conçu pour surveiller le temps
sur les sites des Jeux. Il permettait de suivre de près les
brises de lac qui soufflent dans le sud de l’Ontario et
sont parfois associées à des conditions météorologiques
violentes et à des pics de pollution atmosphérique.
L’évolution des températures et de la qualité de l’air
sont plus faciles à comprendre quand on sait où souffle
la brise de lac, notamment dans l’agglomération. Le
réseau se caractérisait également par sa forte densité
et par sa grande fréquence d’observation, de l’ordre de
la minute. Les variables classiques ont été relevées –
pression, vitesse et direction du vent, humidité relative,
température, hauteur de précipitation – ainsi qu’un
nouveau paramètre, mesuré par un thermomètre à
boule noire, servant à estimer le stress thermique pour
le corps humain.
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Atmospheric
Monitoring
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Air Quality Sites
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Existing Buoys
Mesonet Lines

ECCC

FINAL

Emplacement des stations du réseau Mesonet d’ECCC
*Site du Réseau de cartographie de la foudre
*Site du Réseau canadien de détection de la foudre

Deux bouées ont été mises en place juste au sud des
îles de Toronto, dans le lac Ontario. Une bouée AXYS
WatchKeeper™ munie d’un ensemble complet d’instruments météorologiques transmettait des données
toutes les 10 minutes (la norme est d’une heure). Une
bouée plus petite,TRIAXYS™, établissait précisément le
spectre directionnel des vagues. Quatre détecteurs de
rayonnement ultraviolet mesuraient l’ensoleillement de
minute en minute. Une station temporaire d’observation
en altitude, installée juste au nord deToronto, procédait

à quatre lâchers de radiosonde par jour. ECCC a utilisé
pour la première fois un aéronef téléguidé pour surveiller
la température, l’humidité relative, la pression, la vitesse
du vent et les rafales dans les couches inférieures de
l’atmosphère. Lorsque les conditions le justifiaient,
les capteurs météorologiques étaient remplacés par
des sondes de qualité de l’air qui mesuraient le CO2
et les concentrations totales d’aérosols. Le Réseau
sud-ontarien de cartographie de la foudre, premier du
genre au Canada, détectait les éclairs avec une efficacité
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de 100 % et une résolution spatiale et temporelle très
fine – quelques dizaines de mètres et quelques dizaines
de nanosecondes, respectivement.
ECCC s’est tourné vers son réseau de réseaux pour
multiplier encore les données d’observation. NAV
CANADA, organisme à but non lucratif qui détient et
exploite le système de navigation aérienne civile au
Canada, fournissait de minute en minute des relevés
provenant de neuf systèmes d’observation automatisés
et humains. De plus, ECCC a profité des Jeux deToronto
pour signer des accords d’échange de données avec
les autorités locales et provinciales, en vue d’accéder
aux données d’une fréquence inférieure à une heure
à plus de 70 autres plates-formes de surveillance des
conditions météorologiques.

Équipe chargée de la communication météorologique au
Centre principal des opérations des Jeux de Toronto

La gestion de l’information
ECCC a aidé à mettre en place les procédures voulues
pour l’acquisition, l’assurance et le contrôle de la
qualité, l’archivage, la visualisation et la retransmission
des données toutes les minutes. Cela vaut également
pour la création et la diffusion des nouveaux produits
de prévision. Il n’était pas simple de garantir que les
équipes chargées de la communication météorologique
auraient accès en temps réel aux prévisions établies
pour les différents sites, car leurs stations de travail
étaient hébergées par une organisation externe. Trois
versions adaptées des stations de prévision intégrées
ont été mises au point pour répondre aux besoins de
chaque équipe de prévision et de communication.
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La prévision
Le Centre de prévision des intempéries de l’Ontario
(CPIO) fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce
à une trentaine de météorologistes – trois à cinq par
poste de travail, selon les conditions à surveiller.
Pendant les Jeux de Toronto, cinq météorologistes
d’exploitation et de recherche se sont ajoutés à ses
effectifs et trois membres du Service météorologique
national des États-Unis d’Amérique sont venus à tour
de rôle.
Le CPIO a commencé, dès le mois de mai 2015, à fournir
des produits spécialisés de prévision du temps pour
le parcours de la flamme des Jeux panaméricains.
La production, 24 heures sur 24, d’alertes et de prévisions pour les sites des compétitions et la diffusion
quotidienne, sous forme graphique, des perspectives
d’évolution des conditions orageuses ont débuté le 6
juillet et ont pris fin le 15 août, jour des cérémonies
de clôture.
Les prévisions étaient émises trois fois par jour (modifiées au besoin) et valides sept jours. Elles portaient
sur l’état du ciel, les précipitations, la température,
l’humidité, la vitesse et la direction du vent et les
obstacles à la visibilité. Les prévisions établies pour les
compétitions nautiques dans le port deToronto étaient
diffusées trois fois par jour. Elles étaient valides cinq
jours et portaient sur la vitesse et la direction du vent,
la hauteur des vagues, les obstacles à la visibilité et
les précipitations.
Ni les prévisions visant les sites des compétitions
destinées au public ni les prévisions concernant les
conditions maritimes n’intégraient de critères d’alerte
particuliers selon les disciplines sportives. Les alertes,
diffusées au besoin sur la base des critères existants et
approuvés par ECCC, comprenaient: avis de brouillard,
alertes de chaleur, avertissements de pluie, veilles et
alertes d’orage violent, avis de smog et de pollution
atmosphérique, veilles et alertes de tornade, avertissements météorologiques généraux, alertes de vent et
bulletins météorologiques spéciaux.
Les Jeux de Toronto ont été une excellente occasion
d’appliquer les seuils de déclenchement d’alertes de
chaleur fondées sur les impacts, fruit d’une collaboration de plusieurs années entre les services de santé
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publique et les partenaires fédéraux et provinciaux.
Les sorties des systèmes expérimentaux de prévision
numérique du temps (1 km et 250 m) ont été élaborées
de manière à affiner la prévision du temps pendant les
compétitions et à soutenir la prestation de services axés
sur l’impact sanitaire des conditions météorologiques.
Les Jeux de Toronto ont également permis de faire la
démonstration de la nouvelle génération de modèle
global environnemental multi-échelle de la qualité et de
la chimie de l’atmosphère (GEM-MACH), exploité à cette
occasion avec une résolution de 2,5 km.

disciplines sportives aux conditions météorologiques.

On a également utilisé trois systèmes de modélisation
des vagues avec une résolution de grille de 1 km, 2,5 km
et 250 m dans le plan horizontal. Le système déterministe
de prévision des vagues dans la partie ouest du lac
Ontario, à une résolution de 250 m, a été mis en service
spécialement pour les Jeux. Il a produit des prévisions
à échéance de 24 heures à partir des données provenant
du modèle atmosphérique d’échelle urbaine présentant
une résolution de 250 m.

Innovation, comparaison de capteurs
météorologiques et recherche

La prestation des services
•

•
•

•
•

Plusieurs plates-formes ont été créées pour transmettre les produits de prévision et les données
d’observation aux utilisateurs finals:
Un portail d’information météorologique protégé
par mot de passe;
Un prototype de service Web et courriel (EC Alertez
moi) élaboré spécialement pour les gestionnaires
des sites et les planificateurs des Jeux;
Un serveur de données, Datamart (http://dd.weather.
gc.ca);
Une application d’alerte de foudre pour appareils
mobiles fournie par Vaisala Canada (conçue au
départ pour la Coupe du monde féminine de football
de la FIFA, organisée du 6 juin au 5 juillet 2015 au
Canada).

ECCC communiquait verbalement les informations
météorologiques, en anglais et en français, au Centre
principal des opérations et aux forces policières; une
interprétation des données d’observation et des produits
de prévision émanant du CPIO était également transmise
aux responsables des applications cruciales. Ces échanges
constituaient la seule occasion de poser des questions
sur les prévisions et sur les sensibilités des différentes

ECCC a procuré la plupart des services météorologiques
essentiels, mais nombre d’activités ont été menées en
partenariat. Ainsi, le Ministère ontarien de l’environnement
et de l’action en matière de changement climatique et
l’Université de Toronto ont étudié la pollution atmosphérique due à la circulation routière au Canada, dans
le but d’apprécier l’utilité d’un réseau de surveillance de
la qualité de l’air.

ECCC avait fixé un double objectif à son intervention.
Le premier était de contribuer au bon déroulement des
Jeux de Toronto. Le second était de mettre à profit les
recherches scientifiques, les travaux de développement
et les innovations techniques pour améliorer les services
météorologiques.
Une comparaison de capteurs a été lancée en 2012,
pendant la phase de planification du réseau Mesonet,
afin d’évaluer l’efficacité des stations météorologiques
automatiques compactes. Les données provenant de
cinq stations de ce type, installées sur le site d’essai
du Centre expérimental de recherche sur l’atmosphère,
juste au nord de Toronto, ont été comparées aux valeurs
mesurées par des capteurs de référence situés au même
endroit. Les résultats ont servi à choisir les types de
stations météorologiques compactes qui feraient partie
du réseau Mesonet.
Deux lidars à effet Doppler, capables de mesurer la
vitesse du vent dans un rayon de 7 km, ont été utilisés
pendant les Jeux: un appareil fixe, à Hanlan’s Point (sur
Toronto Centre Island), et un appareil mobile, à l’arrière
d’une camionnette. Ils ont aidé à mieux comprendre
les processus convectifs et dynamiques à l’origine des
tempêtes convectives et l’évolution du front des brises
de lac.
Pendant les Jeux, trois véhicules hybrides équipés d’un
système mobile d’observation météorologique automatique (AMMOS) faisaient partie du réseau de surveillance
atmosphérique à haute résolution. Ils sillonnaient les
routes situées entre les rives du lac à Toronto et les banlieues et zones rurales situées au nord et à l’ouest. Il a ainsi
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été possible de mesurer les variables météorologiques
classiques (température, humidité, pression, vitesse et
direction du vent) à intervalle d’une seconde là où des
stations fixes n’auraient pu le faire, par exemple le long
des routes formant des canyons urbains. Les véhicules
étaient également munis de capteurs de fines particules
atmosphériques et l’un d’eux transportait un prototype de
système d’échantillonnage de la qualité de l’air AirSENCE.

Communication et sensibilisation
La société Ocean Networks Canada a mis à la disposition d’ECCC une plate-forme destinée à transmettre les
produits aux utilisateurs externes. Ce portail diffusait (en
anglais et en français) les observations en surface, les
prévisions météorologiques et les alertes aux services de
sécurité, aux organisateurs des Jeux et aux fédérations
sportives agréées.
Un site Web auquel pouvaient accéder les utilisateurs
externes à l’aide d’un mot de passe présentait les initiatives scientifiques menées à bien pendant les Jeux de
Toronto. Connu sous l’acronyme ECPASS (Environment
Canada Pan Am Science Showcase, http://ecpass.ca), il
permettait de consulter en temps réel les données issues
de plusieurs projets expérimentaux.
Le site ECPASS était aussi une plate-forme de communication sur les travaux scientifiques, comportant un blog
quotidien et un forum en temps réel. Au-delà de 250
articles ont été écrits pendant la durée des deux séries de
Jeux. L’application WISDOM (information météorologique
et sanitaire à l’appui de la prise de décision) a été créée
par les services de santé publique afin de faciliter la prise
de décisions liées au temps dans le cadre des Jeux de
Toronto.

Dernières remarques
Il a fallu, pendant les années qui ont précédé les Jeux,
mettre au point de nombreuses innovations et procédures
afin que les équipes disposent du matériel et du personnel
nécessaires. On a effectué énormément d’essais pour
garantir un fonctionnement optimal. Les prévisionnistes
et les responsables de la communication météorologique
devaient apprendre à se servir des nouveaux appareils
et logiciels requis pour mettre pleinement à profit les
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jeux de données Mesonet, les produits de la prévision
numérique du temps à haute résolution et les sorties des
modèles de la qualité de l’air qui seraient fournis à l’appui
du programme d’alerte des Jeux de Toronto. Il convenait
aussi d’établir des plans de secours qui prévoient d’autres
façons de procurer les services advenant une défaillance
au Bureau de la planification stratégique et des communications ou à l’une des deux unités de communication
météorologique. Cinq essais d’intégration ont été réalisés
au cours d’une phase d’opérations intensives afin de
certifier que tous les instruments, postes de travail et
membres du personnel étaient prêts pour l’événement.
Les Jeux de Toronto ont permis à ECCC de tester les
stratégies de surveillance, les modèles et méthodes de
prévision, les techniques d’acquisition de données et les
applications de diffusion qui seront à l’œuvre demain. Ils
ont été l’occasion de raviver et d’approfondir les relations
de travail établies de longue date avec divers organismes
nationaux et internationaux. Les branches d’ECCC axées
sur la recherche et sur l’exploitation ont collaboré de
manière étroite, ce qui a produit un jeu de données
unifié qui rassemble l’ensemble des observations, des
prévisions et des sorties de modèles utilisés pendant
les Jeux. Ces données, soigneusement conservées, sont
mises à la disposition de la communauté internationale.
Le programme de «services météorologiques» pour les
Jeux de Toronto a été globalement un succès; ECCC y
a gagné de nouveaux outils et une connaissance des
moyens à mettre en œuvre pour soutenir un événement
de grande envergure. L’équipe responsable a relevé de
nombreux défis, certains prévus, d’autres surgissant alors
qu’approchait la cérémonie d’ouverture. Elle est tout à fait
disposée à transmettre l’expérience ainsi acquise et les
pratiques qui se sont avérées efficaces face à la complexité
que représente la prestation de services adaptés à une
échelle aussi fine et la mise en place de systèmes de
prévision et de surveillance à haute résolution.

We invite parties interested in receiving further
information to contact Mr. Michel Jean, Director
General, Canadian Centre For Meteorological and
Environmental Prediction: michel.jean2@canada.ca

Rapport d’activité sur
le Système mondial
d’observation du climat
par le Secrétariat du Système mondial d’observation du climat
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L’observation de l’atmosphère, de l’océan et des terres émergées du globe
est essentielle pour détecter la variabilité du climat et le changement
climatique, ainsi que pour en comprendre les causes. Les observations et
les analyses récentes ont montré, par exemple, que le niveau moyen de la
mer avait continué de s’élever et, pour la première fois, il a été possible de
déterminer la part de responsabilité relative de l’expansion thermique, de
la fonte de la glace et du stockage de l’eau sur terre.
L’observation fournit également des données essentielles à l’évaluation, au
perfectionnement et à l’initialisation des modèles numériques qui prévoient
les variations du système climatique au cours des mois et des saisons à
venir et anticipent son évolution sur le plus long terme en fonction de
différentes hypothèses concernant les émissions de gaz à effet de serre et
autres facteurs anthropiques. Les données d’observation qui portent sur
de longues périodes ont permis au Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) d’affirmer que le réchauffement du système
climatique mondial est sans équivoque.
Cet article met en lumière les principales conclusions du Rapport d’activité
sur le Système mondial d’observation du climat (le «Rapport d’activité»1)
paru à la fin de l’année 2015, qui présente un compte rendu détaillé de la
façon dont nous observons actuellement le climat, des progrès qui ont été
réalisés et des domaines où des améliorations sont nécessaires et où une
détérioration a été constatée. Les conclusions qui y sont présentées peuvent
servir de point de départ pour définir les mesures à prendre afin de combler
les lacunes en matière de connaissances, d’améliorer la surveillance et la
prévision, de soutenir les mesures d’atténuation et d’aider à répondre à
la nécessité de plus en plus pressante de disposer d’informations sur les
conséquences, l’adaptation et la vulnérabilité.
Le Rapport d’activité a été rédigé dans le cadre du Système mondial
d’observation du climat (SMOC), programme coparrainé par l’Organisation
météorologique mondiale, la Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le
Conseil international pour la science.

Conclusions relatives à l’observation de l’atmosphère, de
l’océan et des terres émergées
La nature, l’organisation et l’étendue de l’observation de la planète ne sont
pas les mêmes pour l’atmosphère, l’océan et les terres émergées. Grâce à
des décennies de collecte de données météorologiques, l’observation de
l’atmosphère est la plus développée, car elle bénéficie de réseaux relativement denses, bien que non exempts de lacunes, de normes d’observation
clairement définies, de modalités d’échange libre de données et de centres
1

http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf
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Ricerca sul Sistema Energetico, Italie
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La station du Plateau Rosa de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), Italie

de données internationaux traitant la plupart des
variables, voire leur totalité. Le perfectionnement de
l’observation de l’atmosphère est en cours.
L’observation des océans, qui s’est étoffée rapidement,
bénéficie désormais de dispositifs internationaux
de planification et de mise en œuvre des réseaux
d’observation, ainsi que de nouvelles technologies
permettant la collecte d’un plus grand nombre de
données, de manière autonome et plus efficace. Des
obstacles continuent d’entraver les réseaux existants,
mais les structures d’ensemble sont en place, ce qui
permet des améliorations.
Habituellement, l’observation des terres émergées porte
sur de plus petites échelles, chaque pays appliquant
des méthodes et des normes différentes. L’échange
libre de données est également moins courant dans
ce domaine. L’observation spatiale, quant à elle, offre
désormais une couverture mondiale de qualité croissante pour un certain nombre de variables, pour
lesquelles les données sont de plus en plus souvent
en accès libre, et des progrès sont enregistrés dans
d’autres domaines, grâce aux réseaux mondiaux axés
sur les glaciers et le pergélisol, par exemple. Des
normes, des méthodes et des protocoles d’échange de

données ont été élaborés pour les principales variables
hydrologiques. Néanmoins, une approche intégrée
doit encore être mise en place dans le domaine de
l’observation des terres émergées.
La plupart des principales conclusions tirées des analyses entreprises variable par variable et mesure par
mesure se répartissent directement en deux groupes
distincts, l’un pour les mesures sur le terrain et la
télédétection au sol et l’autre pour la télédétection
par satellite, même si de nombreuses applications
utilisées pour l’observation font appel aux deux groupes
de données. Certaines conclusions sont positives,
d’autres négatives, mais il convient de prendre acte
des unes comme des autres et d’en tenir compte dans
la planification des mesures à adopter à terme.
Les conclusions relatives aux éléments sur le terrain
et autres composantes non spatiales du système
d’observation sont les suivantes:
•

Le développement du réseau Argo et sa contribution à la surveillance, à la compréhension et
à la prévision du climat depuis le déploiement,
à partir de l’année 2000, de ses flotteurs utilisés
pour relever la température et la salinité de l’eau
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•

La couverture et la qualité des mesures offertes
par plusieurs réseaux plus anciens implantés sur
le terrain, notamment des principaux réseaux
météorologiques, ont été renforcées.

•

Ces dernières années, plusieurs réseaux
océaniques et terrestres réalisant des mesures
sur le terrain et réseaux de télédétection au sol
mesurant la composition atmosphérique ont été
créés ou sensiblement élargis, bien que certaines
exigences relatives à la formation de tels réseaux
n’aient pas été remplies.

•

Le rendement de certains réseaux de bouées
maritimes et de capteurs de la composition atmosphérique a diminué récemment, en raison d’arrêts
programmés, d’un entretien insuffisant ou de
dysfonctionnements matériels inattendus. Les
réponses apportées à ces interruptions ont permis
de remédier efficacement à certaines déficiences.
Des problèmes particuliers ayant été signalés
dans les réseaux de bouées ancrées, le système
d’observation du Pacifique tropical fait l’objet d’un
examen.

•

Le nombre de relevés météorologiques en surface effectués par des navires a diminué dans la
majeure partie des bassins océaniques, mais a
augmenté près des côtes.

•

Des lacunes dans la couverture des réseaux terrestres ont été comblées. Néanmoins, certaines
carences à l’échelle locale qui semblent peu
importantes d’un point de vue mondial peuvent
en réalité être cruciales, en particulier lorsque les
populations sont menacées ou que des évolutions
locales ont des retombées planétaires.

•

Le renforcement des capacités reste très insuffisant
pour combler de manière durable les graves
lacunes des réseaux et, de manière plus générale,

La tour instrumentée de Providence, Southern Sierra,
Californie (États-Unis d’Amérique)

pour garantir que les pays en développement
vulnérables disposent des observations locales qui
leur sont nécessaires pour s’adapter au changement climatique.
•

L’automatisation a accru la fréquence des observations et a permis d’effectuer des relevés dans de
nouveaux sites éloignés, mais certains problèmes
persistent concernant la qualité des données et
la perte d’informations secondaires.

•

Les progrès accomplis dans les domaines de la
définition et de la création de sites et de réseaux
d’observation de référence ont été variables. Ils
ont été satisfaisants pour les mesures en altitude mais l’obtention d’une couverture mondiale
représentative reste un défi.

•

L’intensification des échanges mondiaux de
données en temps quasi réel et l’adoption de
nouveaux codes de diffusion et de nouvelles
normes relatives aux métadonnées ouvrent des
possibilités intéressantes.

Université de Californie, Merced (États-Unis d’Amérique)

ont été remarquables. L’objectif initial de 3 000
flotteurs a été atteint en 2007. Le réseau, qui s’étend
désormais vers les mers bordières et les hautes
latitudes, commence à être équipé de capteurs qui
mesurent des variables biogéochimiques et laisse
entrevoir la possibilité d’effectuer des analyses à
de plus grandes profondeurs.
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•

La récupération de données anciennes a progressé
sous certains aspects, mais sa portée reste limitée
et les politiques restrictives en matière de données
continuent de l’entraver.

•

L’ é l a b o r a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s
météorologiques continue de s’améliorer, notamment dans les domaines de la température de
l’air à la surface du globe, de l’humidité et des
précipitations.

•

La production et l’offre de produits dérivés de
l’observation spatiale ont progressé et une attention croissante est accordée à l’information sur la
qualité et les incertitudes des produits.

•

La validation des produits et les premières
étapes de la mise au point d’une architecture
pour la surveillance du climat depuis l’espace et
d’un inventaire des produits ont bénéficié d’une
coopération interinstitutions.

•

L’accès aux données est de plus en plus libre,
mais des progrès restent à accomplir. Certaines
données recueillies lors de missions antérieures
doivent encore être récupérées, et la protection des
données à long terme, y compris leur retraitement
ponctuel, n’est pas encore entièrement assurée.

La pérennité des activités relatives aux systèmes
d’observation qui sont amorcées grâce à des fonds
alloués à la recherche sur le court terme est un
problème récurrent.

Les conclusions relatives à la composante spatiale
du système d’observation sont les suivantes:
•

Les satellites météorologiques opérationnels de
la dernière et de la prochaine génération offrent
une gamme plus vaste de mesures et des données
de meilleure qualité. La Chine confirme son
rôle de troisième pilier dans le domaine de la
constellation de satellites à orbite polaire.

•

Le programme européen Copernicus rend opérationnels de nouveaux types d’observations, tout
en renforçant la couverture et la qualité des
mesures et en proposant des services connexes.

•

Le nombre de fournisseurs nationaux, de missions de coopération internationale et d’autres
mécanismes de collaboration a augmenté.

•

La continuité du sondage au limbe et la mise en
place d’une mission de référence ont très peu
progressé (instrument de sondage à visée latérale
du limbe terrestre plutôt qu’à visée descendante,
qui constitue un sondeur ascendant).

•

La continuité de l’observation est menacée en ce
qui concerne la mesure de l’éclairement énergétique solaire et de la température de surface de
la mer dans les hyperfréquences.

•

De nouvelles capacités d’observation ont été
démontrées et d’autres sont sur le point de
l’être. Leur mise en œuvre est parfois incertaine,

CSIRO, Australie

•

notamment pour la surveillance du profil des
nuages et des aérosols, de l’épaisseur de la glace
de mer et de l’humidité du sol.

Mise à l’eau d’un flotteur Argo dans l’océan Indien

Les archives des centres de données s’étoffent au
fil du temps et sont en général organisées par types
de données. Les séries de données recueillies sur
le terrain concernant un grand nombre de variables
climatologiques essentielles, mais non la totalité, sont
conservées par des centres de données internationaux.
Les données de base transmises par les satellites sont
généralement administrées par l’institution responsable
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du fonctionnement du satellite. Les produits dérivés
sont surtout hébergés par les institutions qui les ont
créés. Cet état de fait n’est pas considéré comme source
de problèmes, mais le Rapport d’activité mentionne
quelques préoccupations.

Réanalyse des données
La réanalyse à l’échelle mondiale de séries complètes
d’observations a été soutenue par l’expansion des
capacités et par une meilleure compréhension des
besoins des utilisateurs et des lacunes des produits.
Cette activité est mieux implantée en Europe, grâce à
son intégration dans l’offre opérationnelle de services
du programme Copernicus, ainsi qu’au Japon et aux
États-Unis d’Amérique, grâce aux fournisseurs qui
se sont engagés à poursuivre la production et à la
renouveler.
La réanalyse des données atmosphériques issues des
radiosondages et des satellites a été complétée par
une réanalyse des données du vingtième siècle et au
delà; elle porte uniquement sur les données atmosphériques de surface, mais est également conditionnée
par les forçages radiatifs et de surface basés sur les
observations. La réanalyse est mieux établie pour les
données relatives à l’océan, à la surface des terres
émergées et à la composition atmosphérique. Des progrès satisfaisants ont également été enregistrés en ce
qui concerne l’élaboration de systèmes d’assimilation
des données associant différents éléments du système
climatique, en particulier l’atmosphère et l’océan.

Coordination internationale
L’organisation à l’échelle internationale des systèmes
d’observation a été renforcée, en particulier pour
l’atmosphère et l’océan, grâce à la mise en place du
Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM et à la redynamisation du Système mondial
d’observation de l’océan dirigé par la Commission
océanographique intergouvernementale. Le retrait
du soutien accordé au Système mondial d’observation terrestre par le principal organe de parrainage a
restreint la coordination et la normalisation relatives
au domaine terrestre, mais de nombreux éléments
d’observation terrestre se sont améliorés.
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La version intégrale du Rapport d’activité contient
d’autres conclusions relatives à des thèmes généraux
et transsectoriels, ainsi qu’à des sujets spécifiques à
l’atmosphère, à l’océan et aux terres émergées. Le
Rapport d’activité donne une indication générale des
progrès réalisés depuis environ cinq ans, en évaluant
l’exécution des mesures énoncées dans le Plan de
mise en œuvre du Système mondial d’observation
du climat établi en 2010.

International organization of observing
systems has been strengthened,
especially for the atmosphere and
ocean, through the development of
the WMO Integrated Global Observing
System and the revitalization of the
IOC-led Global Ocean Observing
System.

Pour conclure, de nombreux pays, qu’ils soient
développés ou en développement, ont amélioré leur
contribution au Système mondial d’observation du
climat de leur propre chef ou par le biais d’institutions intergouvernementales. Le Système continue de
progresser et de mieux répondre aux besoins d’une
communauté d’utilisateurs de plus en plus large. Avec
le temps, il allonge les relevés obtenus grâce aux
instruments modernes et les améliore en affinant les
observations des années récentes et en récupérant,
puis en retraitant et en réanalysant les données des
années antérieures. Toutefois, le Système ne réussit
toujours pas à combler certains besoins essentiels
en matière d’information climatologique fondée sur
l’observation, alors que le changement climatique
d’origine anthropique rend cette tâche encore plus
urgente. Les mesures à adopter seront présentées
dans le prochain Plan de mise en œuvre du SMOC
qui paraîtra en 2016.
Nous invitons le lecteur à prendre connaissance du
Rapport d’activité pour avoir une vue d’ensemble des
progrès qui ont été accomplis ces dernières années,
mais aussi pour mieux saisir l’ampleur du travail qu’il
reste à accomplir.
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La prévisibilité du climat
dans la stratosphère
par Alexey Karpechko1, Fiona Summon2 et le Secrétariat de l’OMM3

Il faut connaître dans le détail l’état initial de l’atmosphère si l’on veut prévoir avec fiabilité l’évolution des
systèmes météorologiques d’un jour à l’autre. Une
image précise des conditions présentes est nécessaire.
La prévisibilité des processus atmosphériques liée à
l’état initial est cependant limitée à une dizaine de jours.
Au-delà, il n’est possible de prévoir que les propriétés
statistiques des conditions atmosphériques, dont l’état
moyen de l’atmosphère pendant une certaine période
et la probabilité de phénomènes météorologiques
extrêmes, qui sont peut-être celles qui intéressent le
plus la société. 1 2 3
Une telle prévisibilité s’explique par le fait que l’état
de l’atmosphère est sensible à diverses composantes
du système climatique qui varient plus lentement
que les conditions météorologiques et freinent donc
l’évolution de l’atmosphère vers un état donné. Parmi
ces composantes figurent la température de la mer en
surface, l’humidité du sol, l’enneigement et l’étendue
des glaces de mer.
Les systèmes météorologiques se forment et évoluent
dans la troposphère (la couche la plus proche du sol).
Au-dessus se trouve la stratosphère qui est stable, sèche
et, comme son nom l’indique, fortement stratifiée. Elle
n’intervient pas directement dans le temps quotidien.
Les conditions stratosphériques imposent plutôt des
contraintes à la variabilité du temps et du climat et,
en cela, peuvent étendre la prévisibilité au-delà de
dix jours, tout comme la température de la mer en
surface ou l’étendue des glaces de mer. Le rôle de la
stratosphère dans le système climatique fait l’objet
de recherches coordonnées au sein du projet SPARC
1

Institut météorologique finlandais

2

Bureau international du projet SPARC

3

Boram Lee, fonctionnaire scientifique principal, Programme
mondial de recherche sur le climat

(processus stratosphériques-troposphériques et leur
rôle dans le climat), une initiative clé du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC). Fondé
en 1992, le projet SPARC coordonne la recherche de
haut niveau sur les processus en jeu dans le système
terrestre depuis plus de vingt années. Il soutient et
facilite les travaux de pointe menés à l’échelle internationale pour déterminer comment les processus
chimiques et physiques de l’atmosphère interagissent
avec le climat et son évolution; il organise en particulier
une variété d’études sur plusieurs questions liées à
la prévisibilité des conditions atmosphériques. Les
progrès survenus récemment dans la recherche sur le
système couplé stratosphère-troposphère ont motivé
la rédaction de cet article; on y présente succinctement
les éléments qui expliquent par quels mécanismes et
à quels moments la stratosphère aide à anticiper le
climat, ce qui devrait retenir l’attention des nombreux
lecteurs qui s’intéressent à l’adaptation au changement
climatique et à l’atténuation de ses effets.

La stratosphère et son incidence sur le
courant-jet
Aux latitudes moyennes, la stratosphère s’étend
d’environ 10 km à 50 km au dessus de la surface de
la Terre. Dans les zones tropicales, elle commence un
peu plus haut, à 18 km d’altitude environ. Sa principale
caractéristique, en hiver, est la formation d’un tourbillon
circumpolaire froid entouré de forts vents d’ouest que
l’on appelle le courant-jet de la nuit polaire. Ce dernier
varie en intensité; il peut être extrêmement faible
ou comporter des vents inhabituellement violents.
Lorsque le courant-jet de la nuit polaire faiblit, les
vents d’ouest s’atténuent et cèdent parfois la place à
des vents d’est. Au cours de ces périodes, le tourbillon
polaire se réchauffe de plusieurs dizaines de degrés
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et peut s’éloigner du pôle ou se scinder en plusieurs
branches. On parle alors de réchauffement brusque de
la stratosphère. En été, les vents d’est dominent, les
processus dynamiques sont calmes et la variabilité est
faible, si ce n’est des lentes variations saisonnières.
Des conditions anormales dans la circulation stratosphérique peuvent avoir des répercussions dans
l’atmosphère jusqu’à la surface de laTerre. La position
moyenne des vents d’ouest troposphériques (appelés
couramment le «courant-jet») et la trajectoire des
tempêtes qui suivent ces vents sont les principaux
éléments de la troposphère qui sont sensibles à la force
du courant-jet de la nuit polaire dans la stratosphère.
Lorsque le courant-jet de la nuit polaire est extrêmement faible, la trajectoire des tempêtes se déplace vers
l’équateur. Des masses d’air continental et arctique froid
pénètrent alors dans des zones au climat relativement
tempéré. Dans l’hémisphère Nord, ces entrées d’air
froid touchent généralement le nord de l’Europe et
l’est des États-Unis d’Amérique. À l’inverse, lorsque le
courant-jet de la nuit polaire est extrêmement fort, le
déplacement de la trajectoire des tempêtes vers le pôle
apporte des températures douces et de l’air humide
dans le nord de l’Eurasie. Il peut s’écouler plusieurs
semaines avant que la stratosphère revienne à un état
normal après avoir présenté des conditions hivernales
anormales. Le caractère persistant des anomalies
stratosphériques contribue à maintenir la circulation
troposphérique et le climat de surface dans un état
anormal, ce qui augmente la prévisibilité.
Ainsi, les conditions climatiques aux latitudes moyennes sont plus prévisibles quand la stratosphère
présente un état anormal l’hiver. Dans les cas extrêmes,
tel un réchauffement brusque de la stratosphère, il
est possible de prévoir avec fiabilité la température
moyenne et l’arrivée d’air froid jusqu’à deux mois à
l’avance. Des prévisions à échéance prolongée peuvent
être établies à l’aide de systèmes dynamiques initialisés
ou de méthodes statistiques. Mais quelle est la cause de
ces anomalies stratosphériques et peut-on les prévoir
une saison, voire une année, à l’avance?
Le principal mécanisme de formation d’anomalies dans
la stratosphère est l’action exercée sur son état moyen
par de vastes tourbillons de turbulence atmosphériques
dus à la topographie et aux écarts thermiques à la
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surface de la Terre. Ces tourbillons ne se propagent
jusqu’à la stratosphère, sous forme d’ondes d’échelle
planétaire, que lorsque les vents y soufflent de l’ouest.
C’est la raison pour laquelle les conditions stratosphériques varient pendant l’hiver, mais pas pendant l’été,
quand les vents soufflent de l’est. L’amplification ou
l’atténuation des ondes planétaires climatologiques,
qui sont constamment présentes dans la troposphère,
entraîne un affaiblissement ou un renforcement correspondant du courant-jet de la nuit polaire.
Vu le nombre de facteurs qui régissent la formation et la
propagation des ondes planétaires, la prévision exacte
de l’évolution des conditions dans la stratosphère est
fortement tributaire des conditions initiales, comme
dans la troposphère. C’est pourquoi la prévisibilité
des conditions stratosphériques anormales est dans
la plupart des cas limitée à une dizaine de jours, au
même titre que celle des systèmes météorologiques. Il
serait néanmoins possible de déterminer la probabilité
que surviennent des phénomènes stratosphériques
extrêmes avant le début de l’hiver.

Les ondes planétaires
Certains facteurs qui conditionnent la formation et
la propagation des ondes planétaires sont prévisibles longtemps à l’avance. Par exemple, la variabilité
de la température de la mer en surface agit sur la
formation d’ondes planétaires dans la troposphère.
L’une des manifestations les plus remarquables de
cette variabilité est sans doute le phénomène El Niño/
Oscillation australe (ENSO) qui survient dans la partie
tropicale du Pacifique. Pendant la phase chaude du
phénomène, appelée El Niño, le flux d’ondes planétaires
dans la stratosphère de l’hémisphère Nord pendant
l’hiver est généralement plus important, tout comme
la probabilité d’y observer une hausse soudaine de la
température. Les phases du phénomène ENSO étant
prévisibles plusieurs mois à l’avance, il est possible
d’anticiper avec fiabilité les anomalies du tourbillon
stratosphérique et, de ce fait, le climat en surface.
Le phénomène ENSO est peut-être l’élément de surface qui conditionne le plus fortement la variabilité
saisonnière des ondes planétaires à grande échelle,
mais ce n’est pas le seul. Selon diverses études, la force
du tourbillon polaire pourrait aussi dépendre d’autres
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Illustration du couplage stratosphèretroposphère en hiver. Les ondes
planétaires anormales remontent
et réchauffent le tourbillon polaire
stratosphérique (à gauche).
US National Science Foundation

La température élevée dans la
stratosphère modifie la position
du courant-jet troposphérique
(au centre) et crée en surface des
anomalies météorologiques dans
différentes parties de l’hémisphère
Nord (à droite).

modes de variation de la température de la mer en
surface, dont l’oscillation atlantique multidécennale
ou l’oscillation décennale du Pacifique, ainsi que
d’anomalies de l’étendue des glaces de mer arctiques
pendant l’automne. Sur les continents, la couverture
de neige crée des contrastes thermiques marqués
qui stimulent la formation d’ondes planétaires et,
éventuellement, la perturbation du courant-jet de la
nuit polaire.

Le cycle solaire et les grandes éruptions
volcaniques
Il est possible que la fluctuation de l’activité solaire,
qui présente une périodicité de onze ans, permette
de prévoir le climat à des échéances encore plus
longues. Les recherches montrent que, pendant les
hivers d’activité solaire intense, le courant-jet de
la nuit polaire tend a être plus fort, tandis que les
températures mesurées près de la surface sont plus
douces aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord.
L’inverse est vrai pendant les années de faible activité
solaire. Cela s’explique par l’écart de réchauffement
de la stratosphère dû à l’absorption du rayonnement
solaire ultraviolet par l’ozone, qui crée des gradients
thermiques de l’équateur au pôle et influe sur la propagation des ondes planétaires et sur leur interaction
avec le courant-jet de la nuit polaire. Il semble que
ce soit l’élément principal du mécanisme qui régit la
modulation du climat par le cycle solaire.
Lors des grandes éruptions volcaniques, la projection
d’aérosols dans la stratosphère tropicale peut aussi

créer de nets gradients méridiens de température qui
viennent renforcer le courant-jet de la nuit polaire;
quoique rares, les événements d’une telle ampleur
se traduisent par des hivers cléments dans le nord
de l’Eurasie.

Les tropiques et les pôles
La direction des vents stratosphériques au dessus de
l’équateur intervient aussi nettement dans la propagation des ondes planétaires. La stratosphère équatoriale
est marquée par l’alternance de vents d’ouest et de
vents d’est selon une périodicité d’environ 28 mois,
phénomène appelé oscillation quasi biennale. Le
courant-jet de la nuit polaire faiblit lorsque les vents
soufflent de l’est, se renforce quand ils soufflent de
l’ouest. Cet effet modulateur a également une incidence
sur la position du courant-jet troposphérique et, par
conséquent, sur les conditions climatiques en surface.
Les modèles actuels du climat peuvent prédire avec
fiabilité la phase de l’oscillation quasi biennale jusqu’à
deux ans à l’avance, ce qui accroît la prévisibilité du
climat dans certaines régions.
Les phénomènes naturels ne sont pas seuls en cause
dans la capacité d’anticiper le climat grâce à l’étude de
la stratosphère. Le trou qui se forme dans la couche
d’ozone au-dessus de l’Antarctique, en raison des
substances chimiques principalement rejetées par
les activités humaines, a profondément modifié le
climat dans l’hémisphère Sud ces dernières décennies.
Mentionnons, entre autres, le refroidissement du
continent Antarctique, le réchauffement de la péninsule
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La navette spatiale Endeavour en orbite à plus de
200 milles d’altitude, à cheval sur la stratosphère
et la mésosphère. La couche orange est la
troposphère, dans laquelle se forment et évoluent
les nuages et les phénomènes météorologiques
que nous percevons. Elle est recouverte par la
couche blanchâtre de la stratosphère, puis par la
NASA

mésosphère. (Source: NASA, mission STS-130)

Antarctique, le déplacement de la trajectoire des
tempêtes vers le pôle, le renforcement du courant
océanique circumpolaire et même un décalage des
précipitations subtropicales vers le pôle. Nombre de
ces changements devraient s’inverser d’ici au milieu
du présent siècle, grâce à la baisse des concentrations de substances qui détruisent l’ozone depuis que
leur production est interdite à l’échelon international
(Protocole de Montréal). Cela atténuera ou accentuera
les changements imputables à la hausse des concentrations de gaz à effet de serre.

L’avenir

Un système complexe

La solution d’une partie de ces problèmes passe par
l’élaboration de modèles de prévision du climat qui
s’étendent au-delà de la stratosphère et sont capables
d’induire de manière interne l’oscillation quasi biennale.
Plusieurs centres de modélisation dans le monde
ont déjà intégré ces éléments dans leurs systèmes
de prévision opérationnelle. En outre, les modèles
devraient peut-être représenter de manière explicite
les relations chimie-climat afin de mieux saisir les
signaux liés au cycle solaire et à la variabilité de l’ozone
stratosphérique. La prévisibilité pourrait en être accrue
et atteindre une saison, voire plus.

Bien qu’elle ne compose qu’une petite fraction de la
masse atmosphérique, la stratosphère est essentielle
pour étendre la prévisibilité du climat au-delà de
quelques jours. Certains facteurs, telle l’oscillation
quasi biennale, l’intensité de l’activité solaire ou la
variation de l’ozone stratosphérique, interagissent
avec le climat dans la stratosphère même. D’autres,
tel le phénomène ENSO, influent directement sur le
climat dans la troposphère, mais mettent aussi en
jeu des trajectoires stratosphériques qui prolongent
leur incidence et modulent le climat dans des régions
très distantes, par téléconnexion, et qui améliorent la
prévisibilité. La capacité d’anticiper à longue échéance
le climat en surface grâce à la prévisibilité de l’état de
la stratosphère est certes modeste dans la plupart des
cas, mais elle n’en reste pas moins utile pour beaucoup
d’applications et d’utilisateurs finals. Pensons, par
exemple, aux prévisions saisonnières des glaces de
mer qui guident les activités de transport dans la mer
Baltique.

Comment tirer pleinement parti de la prévisibilité des
conditions stratosphériques? De nombreuses questions
et difficultés se posent encore. Il est crucial de mieux
comprendre et de mieux représenter dans les modèles
climatiques les facteurs qui contribuent à la formation
des ondes planétaires et leurs interactions avec la
circulation stratosphérique pour que la prévisibilité du
climat passe de quelques semaines à plusieurs mois.

La collaboration internationale entre les équipes de
recherche et les centres de modélisation du climat est
cruciale pour résoudre les problèmes scientifiques et
les difficultés de modélisation qui limitent la prévision
du climat.
Les références bibliographiques sont données dans
la version électronique
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Prévision immédiate en
Europe centrale
par Yong Wang1, Ingo Meirod-Mautner2, Alenka Sajn Slak3 et Alexander Kann4

Il a toujours été difficile de gérer les crises et de prévenir
les risques associés aux phénomènes météorologiques
à fort impact. La prévision immédiate procure en
temps opportun des informations et alertes à très
courte échéance (0 à 6 heures) et à grande résolution
spatiale. Elle aide les responsables de la protection
civile, les spécialistes de l’hydrologie, les services
de la sécurité routière et d’autres utilisateurs finals à
parer, se préparer et réagir sans délai aux conditions
météorologiques violentes.1 2 3 4
Les informations et alertes issues de la prévision
immédiate doivent être adaptées aux utilisateurs finals,
afin que ces derniers puissent les comprendre et s’en
servir pour déclencher rapidement les mesures de protection et de préparation. La collaboration des Services
météorologiques et des utilisateurs finals, mettant en
jeu plusieurs disciplines et secteurs, est essentielle pour
que la prévision immédiate aide concrètement à gérer
les crises et à prévenir les risques. Le temps ignorant
les frontières, le succès de l’opération exige aussi une
collaboration transnationale sur le plan de la diffusion
des prévisions immédiates et de la coordination des
alertes. C’est ce qu’a réussi à accomplir le projet de
système d’analyse à haute résolution pour la prévision
immédiate en Europe centrale (INCA CE).
Le projet INCA-CE a été cofinancé par le Fonds européen
de développement régional et par les membres participants; il a été exécuté d’avril 2010 à septembre 2013
sous la direction de l’Institut central de météorologie
et de géodynamique (ZAMG) autrichien, auteur du
système INCA. Le projet englobait huit pays d’Europe
1

Département des modèles de prévision, Zentral Anstalt
für Meterologie und Geodynamik (ZAMG), Autriche

2

Département des modèles de prévision, ZAMG

3

Département de l’environnement, CGS plus d.o.o., Innovative IT and Environmental Technologies, Slovénie

4

Département des modèles de prévision, ZAMG

centrale – Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Slovénie – comptait
16 partenaires et associait de nombreuses disciplines.
Réparti en six volets, il était doté d’un conseil consultatif scientifique international. Le but premier était de
parfaire les normes et les méthodes de gestion des
risques en vue d’affiner les évaluations et les alertes
transnationales.
La mise en place d’un tel système de prévision
immédiate contribue directement à l’un des objectifs
mondiaux énoncés dans le Cadre de Sendai pour
la réduction des risques de catastrophe, à savoir:
«Améliorer nettement, d’ici à 2030, l’accès des populations aux dispositifs d’alerte rapide multirisque et aux
informations et évaluations relatives aux risques de
catastrophe». Par ailleurs, les résultats escomptés du
projet INCA CE sont étroitement liés à la priorité 4 du
Cadre de Sendai: «Renforcer l’état de préparation aux
catastrophes pour intervenir de manière efficace…».
À l’échelle nationale et régionale, le projet a favorisé
la mise au point, l’exploitation et la consolidation de
systèmes de prévision et d’alerte précoce multidanger
qui visent plusieurs secteurs et ciblent la population.
Il a facilité la coordination régionale des procédures
et des mécanismes opérationnels de préparation aux
conditions météorologiques à fort impact, grâce à la
création d’une plate-forme commune de prévision
immédiate et à la diffusion de lignes directrices et de
stratégies en matière de protection civile.

Le système INCA
Les besoins et les exigences des utilisateurs finals
ont été à l’origine du système et ont aidé à apporter
les améliorations ultérieures. Ce système à très haute
résolution spatiale et temporelle produit des analyses
du temps et des prévisions immédiates sur une grille à
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Les pays et régions marqués d’une étoile bleue utilisent le système INCA en exploitation

maille d’un kilomètre carré avec un cycle d’actualisation
de cinq minutes à une heure, selon les paramètres
météorologiques et les besoins des applications.
De nombreux domaines en bénéficient aujourd’hui,
dont la fourniture de prévisions destinées au public,
la protection civile, la gestion du réseau routier, l’approvisionnement en énergie renouvelable, l’hydrologie
opérationnelle, le bâtiment et la recherche.
Les analyses amalgament, en temps réel, les observations émanant des stations météorologiques automatiques, des radars et des satellites, les produits de la
prévision numérique du temps et les données géographiques et topographiques à très haute résolution.
Le système INCA intègre de multiples variables pour
procurer des analyses en temps réel et des prévisions
immédiates portant sur la hauteur et la nature des
précipitations, la température, l’humidité, le vent, la
nébulosité, les chutes de neige, la température du sol,
les paramètres de convection, le rayonnement global,
etc. Ces valeurs sont indispensables pour résoudre les
difficultés que pose l’alerte de temps violent et pour
répondre à la demande grandissante de meilleurs
services.

La coopération internationale indispensable
à la prévision immédiate
La prévision immédiate est de plus en plus importante
pour signaler les conditions météorologiques à fort
impact et pour réaliser une foule d’autres applications.
Il est essentiel que chaque Service météorologique
national exploite son propre système de prévision
immédiate et procure des informations adaptées aux

besoins particuliers des utilisateurs finals. En Europe
centrale, la plupart des Services sont de taille réduite
et manquent de ressources humaines, de capacités
techniques et de compétences pour élaborer un tel
système doté des derniers progrès technologiques.
D’autres programmes de collaboration, dont la
Coopération régionale pour les modèles à domaine
limité en Europe centrale (RC LACE, www.rclace.eu),
ont montré toute l’importance de réunir les Services
météorologiques au sein d’un solide partenariat décentralisé pour mettre au point un système de prévision
immédiate. En outre, la coopération internationale
est vitale pour de nombreux pays, car elle étend les
capacités et les possibilités d’apprentissage dans la
région.
Le système INCA ayant été développé et utilisé avec succès par le ZAMG, plusieurs Services
météorologiques nationaux et régionaux d’Europe
centrale ont décidé d’en fait leur outil de prévision
immédiate pour les opérations et les applications.
Citons l’Institut hydrométéorologique slovaque,
l’Institut hydrométéorologique tchèque, le Service
météorologique hongrois, l’Institut polonais de
météorologie et de gestion de l’eau, l’Agence environnementale de la République de Slovénie et l’Agence
de protection de l’environnement de la région Frioul-Vénétie julienne, en Italie.
Aujourd’hui, le système INCA est utilisé en exploitation,
à très haute résolution spatiale (1 km2) et temporelle
(15 min), par tous les Services météorologiques qui
participent au projet. Il a été testé et évalué de façon
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indépendante dans différentes régions et met à profit
l’ensemble des données météorologiques disponibles.

La coopération interdisciplinaire
Le but du projet INCA-CE était de parfaire les normes et
les méthodes de gestion des risques et des catastrophes
afin que les institutions responsables et les autorités
publiques puissent affiner les alertes et les évaluations
des dangers. Pour y parvenir, le projet s’est centré sur
les applications de la prévision immédiate dans trois
domaines: l’hydrologie opérationnelle, la protection
civile et la sécurité routière.
Le principe de coopération interdisciplinaire privilégié
par le projet INCA-CE repose sur les besoins des utilisateurs finals, de manière que les informations soient
convenablement incluses dans la gestion des crises et
la prévention des risques. Il comporte quatre aspects:
•

Communication et compréhension: Une étroite
collaboration doit exister entre les prestataires des
prévisions immédiates et les utilisateurs finals. Cet
aspect est crucial pour comprendre les attentes
des utilisateurs et pour communiquer les atouts
et les limites des informations en question. Le
projet a permis de rapprocher les prestataires des
utilisateurs finals, lesquels intègrent aujourd’hui
les prévisions immédiates dans leur processus
décisionnel.

•

Optimisation et adaptation: Le système INCA
est optimisé et configuré selon les besoins et les
applications des utilisateurs finals. Les prévisions
immédiates sont adaptées de façon à procurer
les informations dont ont besoin les utilisateurs
pour gérer les crises et prévenir les risques.

•

Exploitation et intégration: Le système optimisé
est entré en exploitation dans chacun des pays
participants. Les informations pertinentes ont
ensuite été intégrées dans les pratiques des organismes et institutions partenaires qui s’occupent
d’hydrologie opérationnelle, de protection civile
et de sécurité routière.

•

Évaluation et formation: Une fois évalués les processus liés à la prévision et à la prise de décision,

les forces et les faiblesses du système intégré de
prévision immédiate ont été communiquées aux
prestataires d’informations et aux utilisateurs
finals. Il a ainsi été possible d’améliorer encore
le système et ses applications. Une formation a
été offerte afin de renforcer les capacités et de
diffuser les connaissances.

La coopération transnationale
Parce que le temps et ses conséquences ignorent les
frontières, la coopération transnationale peut grandement aider à prévoir les conditions météorologiques
à fort impact et à coordonner les alertes à des échelles
plus vastes que ce serait autrement le cas. La maîtrise
des risques donne généralement de meilleurs résultats
quand l’information circule entre pays limitrophes. Les
solutions concertées sont souvent plus efficaces et utiles
que les efforts séparés.
La coopération des pays est indispensable en Europe
centrale. On a donc créé trois groupes de travail transnationaux qui représentent les parties prenantes de la
région dans les domaines de l’hydrologie opérationnelle,
de la protection civile et de la sécurité routière. De
plus, un système Web transnational communique les
prévisions immédiates et les alertes aux autorités et
aux populations. Le portail renferme des liens que les
autorités peuvent suivre pour consulter tous les sites
nationaux qui présentent des prévisions immédiates
aux fins de la protection civile, la sécurité routière et
l’hydrologie opérationnelle. Il donne également aux
utilisateurs finals un aperçu exact et fiable des conditions
météorologiques qui existent dans la région, afin qu’ils
puissent planifier en conséquence leurs activités dans
les trois domaines visés.
Le grand intérêt de cette coopération transnationale
est d’étendre la compréhension de la «chaîne d’alerte»
qui relie les modèles météorologiques aux prévisions
immédiates et aux alertes diffusées d’un pays à l’autre.
Plusieurs événements récents, telles la violente tempête
qui a frappé la Hongrie en avril 2015 et les inondations
qui ont submergé l’est de l’Autriche en mai 2014, ont mis
en lumière l’importance de disposer de plates-formes
communes d’information et d’alerte météorologiques
et de coordonner les approches en matière de réduction
des dommages causés par les catastrophes.
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Les pays partenaires du projet INCA-CE contribuent
également à la diffusion des connaissances et au transfert des techniques modernes de prévision immédiate
vers des institutions apparentées dans les pays en
développement, ce qui constitue là encore un appui
direct au Cadre de Sendai.

Un projet de démonstration en matière de
prévision
Le projet INCA-CE a contribué aux objectifs et à la
mission globale du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT), à savoir l’amélioration de la sécurité publique, de la qualité de la
vie, de la prospérité économique et de la qualité de
l’environnement en rapprochant les utilisateurs et les
chercheurs et scientifiques des centres opérationnels.
Le Programme en a fait, en 2011, l’un de ses projets de
démonstration en matière de prévision. La participation
du PMRPT et de l’OMM a aidé à lancer le projet dans
d’autres régions et a facilité le transfert de techniques,
de compétences et d’expérience entre pays, notamment
dans le monde en développement.
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de manière à garantir une bonne utilisation de ces
nouvelles technologies.
Depuis 2014, le portail INCA CE diffuse des prévisions
immédiates fréquemment actualisées au profit des
populations et des utilisateurs de secteurs spécialisés.
D’autres partenaires internationaux se sont joints à
l’initiative. Les recommandations et lignes directrices
issues du projet sont appliquées en exploitation dans
les pays d’Europe centrale; elles ont été affinées dans
le cadre de plusieurs projets que le ZAMG a dirigés
pour le compte de l’Union européenne et d’EUMETNET
(qui réunit 31 Services météorologiques nationaux
d’Europe), tels PROFORCE (prévision probabiliste sans
discontinuité pour la protection civile) et ASIST (cadre
d’analyse et de prévision à très courte échéance axé
sur les applications).
Au cours des prochaines années, la technique INCA et
les principes de l’alerte de conditions météorologiques
à fort impact seront transférés aux pays en développement par le truchement de la coopération internationale
et de la formation. Parallèlement, on s’emploiera à
reproduire, dans des initiatives similaires menées
ailleurs, l’idéal de coopération établi par le projet
INCA-CE, en particulier le large partenariat interdisciplinaire réunissant les pays et les institutions et
autorités compétentes.
Face à l’avenir plus chaud, plus sec et plus humide
qui nous attend, le projet INCA-CE aidera à mieux se
préparer aux phénomènes extrêmes et aux conditions
météorologiques à fort impact, dont la fréquence et
l’intensité iront grandissant.

Session INCA-MCPEX (exercice de protection civile en
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Depuis l’achèvement de la mise en œuvre, plusieurs
innovations scientifiques – dans le domaine de la
prévision immédiate du vent et des rafales, des conditions météorologiques sur le réseau routier et des
précipitations convectives, ainsi que dans l’application
des techniques probabilistes – ont été introduites
progressivement dans la chaîne d’alerte opérationnelle,
en étroite concertation avec les autorités nationales,

pour leur apport capital à la préparation et au lancement
du projet, ainsi qu’aux membres du Conseil consultatif
scientifique, Fritz Neuwirth, Jianjie Wang, Jeanette Onvlee,
Paul Joe, David Parsons, Peter Nutz et les scientifiques
du PMRPT. L’exécution du projet a bénéficié d’un cofinancement de l’Union européenne, par l’entremise de
son programme pour l’Europe centrale.
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