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NOUVELLES EN BREF
Trou d'ozone de l'Antarctique
2006: la plus forte perte
jamais enregistrée
Cette année, le trou de la couche
d'ozone au-dessus de l'Antarctique
a été le plus important jamais
enregistré, battant le record de
200 0. Il s' étendait sur une superficie
aussi large qu'en 2000 mais accusait
une plus grande perte de masse,
ce qui signifie qu'il y avait moins
d'ozone au-dessu s de l'Antarctique
que lors des mesures pré cédentes.
Les relevés ont été effectué s
par des instruments embarqu és sur
des sate llites de l'Administration
américaine pour l'aéronautique et
l'espace {NASA) et de l'Agence
spat iale européenne {ESA) . Ils ont
été va lidé s par des observations de
surface effectuées par le réseau
ozone du programme de Veille de
l'atmosphère globale {VAG) de
l'OMM. {Chaque agence utilisant des
instruments différents, les résu ltats
comportent de légers écarts.)
Selon les instruments de la
NASA, le 25 septembre 2006, la
ta ill e du trou était de 29,5 millions
de km 2, contre 29,4 millions de km 2
en septembre 2000.

D'après les relevés de I'ESA, le
trou d'ozone a atteint 28,0 mi lli ons de
km 2 le 25 septembre 2006, résultattrès
proche du maximum de 28,4 mill ions
de km 2•
La perte de masse observée en
2006 éta it de 39,8 mégatonnes au
1"' octobre, c'est-à-dire davantage
qu 'en 2000 où elle avait atteint
39, 6 mégatonnes au 29 septembre.
Une perte ou un déficit de masse est
la quantité d'ozone manq uante dans
un e colonne d'air verti cale par rapport
à une référence mes urée plus ieurs
dé cen nies au parava nt, ava nt que
l'amenuisement de la couche d'ozone
ne s'aggrave.
L'aggravation du trou d'ozone est
due, cette année, à la présence con tinue de hauts niveaux de substances
responsab les de sa destruction,
combinée à un hiver stratosphérique
particulièrement froid .
Pour plus d'informations sur la
préservation de la couche d'ozone,
voir l'encadré en page 2.

Gaz à effet de serre
Le Bulletin de l'OMM sur les gaz à
effet de serre publié en novembre
2006 révèle que les concentrations

mond iales de dioxyde de ca rbone
dans l'atmosphère t errestre ont
atteint des niveaux record en 2005.
Les valeurs mesurées s'établissent
à 379,1 parties par million {ppm),
contre 377,1 ppm en 2004, ce qui
représente une hausse de 0,53 %.
Après la vapeur d'eau, le dioxyde
de carbone, le méthane et le protoxyde
d'azote {dans cet ordre) sont les trois
gaz à effet de serre les plus abondants
que contient l'atmosphère . Les gaz
à effet de serre font partie des
principal es causes du réchauffem ent
de la plan ète et des ch angements
climatiques .
Les concentrations de protoxyde
d'azote ont atteint, ell es aussi, des
valeurs record en 2005, passant de
318,6 à 319,2 parties par milliard {ppb),
soit une hausse de 0,19 %, tandis que
la teneur de l'atmosphère en méthane
est restée stable, à 1 783 ppb .

Aider les pays à s'adapter
aux changements
climatiques
L'une des préoccupation s majeures
de l'OMM consiste à aider les
pays en développement à réduire
les conséquences néfastes des

ca t astrophes naturelles et à faire
progresser leur déve loppement
socio-éc onomi que. À cet effet,
l'OMM tente d'aider ces pays, en
Afrique notamment, à s'adapter
aux effets du réchauffement de la
planète. En Afrique , les émissions
nocives de gaz à effet de serre
sont en effet minimes, ma is le
continent est t outefois très exposé
à leurs incidences négat ives sur
l'environnement, telles que la
sécheresse, la désertification et les
ino ndati ons.
Un ra ppo rt sur l' impa ct du
changement climatique en Afri que
et sur la vulnérabi lité et l'adaptation
du continent face à ces changements
a récemment été rendu public par le
secrétariat de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques {CCNUCC) . Basé
sur des données fournies notamment
par l'OMM, ce rapport indique que
la vulnérabilité du continent face au
changement climatique est beaucoup
plu s forte qu 'on ne le pensait.
Il en ressort que toute stratégie
d'adaptation do it contenir des
amé liorations dans les systèmes de
veille climatologique et météorologique
ainsi qu'un rapprochement entre la
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satellites d'observation du temps
et de l'environnement. Ces données
et produits trouvent notamment
leur application dans la prévision
du temps, la surveillance du
changement climatique, la sécurité
maritime ainsi que la prévention
des catastrophes natu relles et
l'atténuation de leurs effets .
Les Centres d'excellence du
Laboratoire virtuel sont implantés
en Australie, au Brésil, en Chine, au
Costa Rica, à Niamey et à Oman.

PROTÉGER LA COUCHE D'OZONE
En 1985, la Convention de Vienne a mis en place des mécanismes
de coopération internationale en matière de recherche sur la
couche d'ozone et sur les effets des substan c es réduisant la
tene ur en ozone . C'est également en 1985 que le trou d'ozone
au-dessus d e l'Anta rcti que a été découve r t. Sur la base de
la Convention de Vienne, le protocole de Montréa l sur les
substances qui appauvrissent la couche d'ozone (couramment
appelé le Protocole de Montréal) a été négocié et signé par
24 pays et par la Communauté européenne en septembre 1987
à Montréal, Canada. Il est entré en vigueur le 1•' janvier 1989 et a
fait l'objet de cinq révisions depuis lors . Le Protocole appelle les
parties à mettre fin progressivement à la fabrication de chlores
anthropiques, principalement les chlorofluorocarbones (CFC),
les halons et autres substances anthropiques qui contribuent
à l'amenuisement de la couche, laissant ainsi de plus grandes
quantités de rayons ultraviolets nocifs atteindre la Terre.

Le trou d'ozone au-dessus de
l'Antarctique au 25 septembre 2006
(NASA)

En raison de l'étendue de son adoption et de sa mise en œuvre, ce Protocole a été salué
comme un exemple de coopération internationale exceptionnelle. Le Secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan, aurait même affirmé qu'il s'agit peut-être du seul accord
international connaissant un aussi franc succès à ce jour ...
Les évaluations annuelles de l'état de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique et
au-dessus de l'Arctique sont fondées sur des données recueillies par le programme de Veille
de l'atmosphère globale de l'OMM . Tout au long de la saison durant laquelle le trou d'ozone
se forme au-dessus de l'Antarctique, à savoir de fin août à novembre, l'OMM publie deux fois
par semaine des bulletins sur l'état de la couche d'ozone. Davantage d'informations sous:
http ://www.wm o. i nt/ web/ a re p/ ozo ne. htm 1.

recherche en matière de climat et
l'élaboration des politiques. Toute
stratégie devra également prendre
en compte la nécessité d'incorporer
la problématique du changement
climatique aux plans et programmes
de développement sectoriel, aux
activités de sensibilisation et
d'é ducation des gouvernements,
des individus et des institutions
ainsi qu'au besoin d'améliorer les
systèmes de prévision et d'a lerte
précoce, affirme le rapport.

Centre de gestion de la
sécheresse pour le sud-est
de l'Europe
La Slovénie a été sélectionnée pour
accueillir le Centre de gestion de
la sécheresse pour le sud-est de
l'Europe. La décision a été prise
lors d'une réunion qui s'est tenue
à l'OMM, à Genève , conjointement
avec le secrétariat de la Convention
des Nations Uni es sur la lutte contre
la dé sertification (CCD).

les satellites et
l'observation du climat
météo rologiqu es
Les satellites
constituent une vaste source
d'information pour l'observation
du système climatique mai s leur
potentiel n'est toutefois pas encore
pleinement exploité.

2 1 MétéoMonde OMM- Décem bre 2006

Si l'on y parvient, les nations
du monde entier disposeront d'une
vaste banque d'informations qui
permettra aux décideurs de faire des
choix éclairés sur la manière dont il
convient de réagir et de s'adapter au
changement climatique.
Les exigences déjà posées à
cette fin comprennent notamment
des estimations sur les chutes
de pluie, sur les concentrations
de glace de mer et les variations
de la couverture terrestre ainsi
que des données détaillées sur la
précision, la stabilité et la résolution
spatiotemporelle des données
recueillies par satellite.
Ces exigences ont été développées par l' OMM en collaboration
avec les organisations partenaires
qui coparrainent le Système mondial
d'observation du climat (SMOC) et
la communauté des climatologues
en général.
Les atouts et les lacun es des
systè me s passés, actuel s et futurs
d'enregistrement des données par
satel lite ont été mis en lumière et les
besoins spécifique s en matière de
recherche ont été identifié s.
Le rôle indispensable des données
au sol (telles que celles fournie s par
les stations météorologiques et le s
ballons sondes) nécessaires pour
compléter et garantir la qualité des
informations recueillies par satellite
a sans cesse été réitéré.

Une fois les recommandations
mises en œuvre , les données
applicables à de nombreux secteurs
de la société, tels que l'agriculture,
la gestion des ressources en eau, la
sylviculture et la navigation maritime,
seront plus facilement accessibles
aux décideurs et aux scientifiques
du monde entier.
En travaillant en collaboration
avec le Programme spatial de
l'OMM et le Comité sur les satellites
d'observation de la Terre, les agences
spatiales du monde entier ont déjà
commencé à satisfaire aux exigences
du SM OC - le premier pas en avant
vers une action coordonnée .
L'OMM , par exe mple , prend en
compte les besoins du SMOC dans
le réaménagement de son Système
mondial d'observation .

Formation en temps réel en
météorologie satellitaire
Plus de 4 000 participants venus
d'une centaine de pays membres
de l'OMM ont assisté à des cours
présentiels dans le cadre d'une
session de formation en temps
réel de deu x se maine s. Utili sa nt le
Laboratoire virtuel de l' OMM pour
l'enseignement et la formation
dans le domaine de la météorologie
satellitaire, cette formation était
axée sur l'utilisation des données
et de s produits recueilli s par les

la dernière génération de
satellites météorologiques
Jason-2
La station au sol du nouveau satellite
d'o bservation des océans, Jason-2 ,
a été inaugurée en septembre 2006
à Usingen , Allemagne . Elle constitue
importante
contribution
une
d'EUMETSAT (l'Organisation européenne pour l'exploitation de
à
météorologiques)
satellites
la Mission de topographie de la
surface des océans (OSTM) une mission coopérative entre le
Centre français national d'études
spatiales (CNES). l'Administration
américaine pour l'aé ronautique et
l'espace (NASA) et l'Administration
américaine pour les océans et
l'atmosphère (NOAA) .
La NOAA et EUMETSAT seront
chargées de l'exploitation du système
et de la distribution de produits en
temps quasi-réel. Le CNES et la NASA
sont les agences qui ont mis au point
le satellite Jason-2.
Le lancement de Jason-2 est
prévu pour juin 2008 .
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MetOp met environ 700 minutes
pour faire le tour de la Terre (ESA)

Met Op
Le sate llite météorologique MetOp-A
a été lanc é de Baïkonour, Kazakhstan
en octobre . MetOp-A est le premier
d'une série de trois satellites
météorologiques sur orbite polaire
qui seront exploités par EUMETSAT
au cours des 15 prochaines années
sur une orbite du milieu de matinée ;
traversant l'équateu r à 9h30 (heure
locale sidérale). Il s'agit d'une étape
capitale dans la mise en œuvre du
Système polaire initial conjoint, projet
commun d'EUMETSAT et de la NOAA.
A bord des sate llite s MetOp sont
embarqués huit différents instruments
de mesure de l'atmosphère ainsi que
diverses applications météorologiques
et environnementales, et notamment
le prototype IASI, Interféromètre
atmosphérique de sondage dans
l'infrarouge

Météorologie maritime
Données des bouées dérivantes
L'OMM et la Commission océanographique intergouvernementale de

l'UNESCO coparrainent un organe
nommé le Groupe de coopération
pour les programmes de bouées de
mesure (DBCP). Le DBCP se réunit
to us les an s afi n de fai re le point su r la
situation, discuter des évolutions de
la technologie des bouées dérivantes
et de l'application des données
recueillies à la recherche scientifiqu e
ou aux services opérationnels et
prépa rer le s nouve lles initiatives de
programmes.
Pour la première fois cette ann ée,
les systèmes de surveillance des
ts unamis ont été incorporé s dans
le programme en tant que thème
spécifique et une coopération accru e
entre le Groupe de coordination
intergouvernemental relatif au
systè me d'alerte aux tsunami s pour
l'océa n Indien et son homologue pour
l'océa n Pac ifique a été propos ée.
Le Groupe de coopération est
co nvenu de promouvoir des initiatives
de ren fo rcemen t des capacités
rég ionales et des projets pilotes. Les
pays, par exemple, doivent développer
leurs réseaux de mesure des vagues
afin, notamment, d'intégrer les
données dans des modèles de vagues
couplés atmosphère-océan pour le s
activités de prévision en temps réel
et de vérification.
Un proj et pilote de satellite
Iridium de télécommunic ation
pour la diffusion de données a été
initi é afin de prouver la faisabilité
de l'emplo i de cette technologie
pour la col lecte des données en
proven ance de s bouées. L'objectif
est de déployer quelque 50 flotteurs
équipés avec une technologi e
Iridium durant cette période (voir
encad ré ci-de sso us) .

LA TECHNOLOGIE IRIDIUM
La constellation satellitaire Iridium consiste en 66 satellites
de communication et de réserve en orbite autour de la Terre.
A l'origine, le système devait compter 77 satellites actifs-raison
pour laquelle il a ét é baptis é Irid ium ca r77 est le nombre atomique
de cet élément. Iridium permet de d iffu ser voi x et donn ées dans
le monde entier à l'a ide de terminaux mobiles de poche .
Les satel li tes sont sur orbite terrestre basse , à une alt it ude
d'environ 780 km. Ils communiquent entre eux par des liens entre
les sate llites gravitant dans la même direction . Les sate lli tes
orbitent de pô le à pôle en une centa ine de minutes.
Iri d ium dirige les appels téléphon iques à travers l'espace .
Il existe quatre stations terr i en n es et la liai so n spatia l e
ac h e min e des paquets d'appels à travers l 'espace vers l'un e
d es li aiso ns descendantes. Les appe ls de st at ion à sta tion
peuvent être ac he min és directement à tr ave rs l'espace, sans
liaison descendante. Lorsqu e les sa t el lit es quittent le c hamp
d'une stat io n terrestre, les tables d'acheminement c ha ng e nt
et les trames sont transmises au prochain sat ellite arrivant e n
vue de la station terrestre .

PRIX DU PROFESSEUR VILHO VÂISÂLÂ
Le 31 octobre 2006, l'OMM a remis le prix Vilho Viiisiilii 2006

à Joseph P. Pichamuthu (Inde) en récompense pour ses
remarquables recherches sur les méthodes et les instruments
météorolo g iq ues de stinés à l'ob se rvation.
Le prix lui a été décerné en reconnaissance de son travail
dans le domaine de la portée optique météorologique,
fondamentale pour la sécurité des atterrissages d 'aé ronefs .
Le Professeur Pichamuthu a conçu un moyen de ca lculer la
portée visuelle réelle dans n' importe quelle direction et dans
toutes les conditions m étéo rologiques.

Prévision immédiate pour les
services météorologiques
destinés au public
En co llaboration avec des experts
des domaines concernés, l'OMM
étud ie le s moyens d'optimiser le s
systèmes de prévision imm éd iate,
de crée r de nouveaux ou de
meilleurs produ its pour les se rvice s
météo rologiques de stin és au public
et de transmettre la technologie de
la prévision immédiate aux pays en
développement.
L' OMM a contribué à l'org an isation de projets de démon stration
en matière de prévision afin de
tester le s applications de prévision
immédiate dans un processus de bout
en bout durant les Jeu x Olympiques .
Le premier projet de démon stration
de prévision a été mené à bien avec
succès à Sydney, Australie, en 2000
et un autre est prévu à Beijing, Chine,
en 2008 .
L'ex périence a révélé combien il
était important de diffuser les alertes
de manière à la fois exhaustive et
conviviale et d'y intégrer un co nseil
sur la manière de réagir.
Toutefoi s, si l'objectif est de
parven ir à un proces sus de bout
en bout pour la diffusion de s messages d'alerte aux communautés
exposées, de nombreu x pays ne sont
techniquement pas encore en mesure
de déve lopper un service de prévision
imm édiate efficac e.
Les systèmes de prévision immédiate peuvent fournir en temps rée l
une information précoce et utile
sur les risques de phénomènes
vio lents mais le degré de perfectionnement des app lications varie
considérab lement. La coopérat ion régiona le dans l'ut ili sat ion des
techniques et technologies de prévision imméd iate peut constit uer un
moyen de surmont er certains de
ces problèmes.
Dans le souci de préserver la
séc urité des personnes et des biens
dans le monde, l'OMM contrib ue à la

préparation d'une proposition rel ative

à l'app li cation de la techno logi e de
la prévision immédiate, qui cible les
pays en développement.

L'évaluation des risques en
météorologie agricole
En de nombreux endroits du glob e,
des phénomènes météorologique s
et cl imatiques extrêmes- séche res ses, inondation s, temp êtes,
cyclones tropicau x, vagues de chaleur, épisodes de gel et vents violents-c on stituent des facteurs
importants de ri sque etd'incertitude
pesant sur la performance et lages tion des systè mes agr icol es. En co llaboration avec un certain nombre
d'agences partenaires, l'OMM aide
les pays à mettre au point un processus d'évaluation de ces risques
et incertitudes et à développer des
stratég ie s pour y faire face.
La planification des me sures
d'urgence con jugu ée à l'évaluation
des risques et à de meilleurs systèmes
d'alerte précoce peut rédui re la
vulnérabilité de la société aux risques
météorologiques et clim atiques. La
diversification des entrepr ises, les
stratég ies de couverture (h edg ing),
le s assurances cultures et.récolte s,
les dérivés météorologique s et
le s assurances liées à des indices
météorologiques jouent un rôl e majeur
dan s la formul ation de strat ég ies de
gestion des risques ag ricole s. Les
stratégies et plans d'assu rance
cu ltures réduisent la vulnérabil ité des
communautés agricoles aux risques
posés par les extrêmes climatiques
et météorologiques .
Les stratégies d'adaptation aux
risques prennent notamment en
compte les prév isions sa isonn ières
en ag riculture , sylv icultur e et en
gestion des so ls afi n de co ntribu er
à l'atté nuation de la séc heresse et
de la désertification et des pénuries
alime ntaires qui en découlent.
L'utili sa tion de modèles de gestion
agrico le intégrée et de sim ulations
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notamment la planif ication des
contingents, l'utilisation de modèles
de simulat ion et le recours au x
services agrométéorologiques.

Reconnaître l'importance
des services
météorologiques

Cultures ra vagées par la tempête

de cultures associés aux systèmes
de prévision climatique procure
des avantages considérables.
La diversification des cultures
et l'am éliorat ion des méthodes
d'irrigation font partie des stratégies
destinées à optimiser la gestion et
l'utilisation des ressources.
Le savoir-faire des autochtones
est ici un atout de grande valeur. Afin
d'améliorer les récoltes et le rendement, il est important de combiner le s
technologies traditionnelles avec le s
prévisions météorologiques saisonnières et le s systèmes d'alerte.

L'un des défis consiste à
éva lu er l'impact des différentes
sources de variabilité climatique
sur la fréquence et l'ampleur de s
phénomènes extrêmes. Les futures
actions de prévention sont toutefois
entravées par l'absence de collecte
systématique des données sur les
catastrophes et de services de communication efficaces pour la diffusion
d'informations météorologiques et
clim atiques servant de base à des
décisions éclairées.
Les choix de politiques pour
appréhender ces r isques sont
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Les phénomènes météorolog iques
et climatologiq ues ont de s répercussions sur presque tou s les êtres
humains et tous les secteurs de la
soc iété.
Aujourd'hui, d'énormes progrès
ont été réalisés dans la fourniture
d'une vaste gamme d'informations
et de services sur l'environnement
dont l'utilisation ciblée peut contribuer à réduire les coûts et à
accroître l'efficacité dans la lutte
contre les effets des phénomènes
météorologiques, clim atiques et
hydrologiques. L' éventail de ces
inform ations va des données et produits climatolog iq ues aux prévisions
météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et océanographiques
et prévisions sur la qualité de l'air en
passant par les scénarios et projections des changements clim atiques
anthropiques à venir.
Du 19 au 22 mars 2007, à Madrid,
Espagne, l'OMM organise une conférence internationale consacrée à
l'évaluation de l'influ ence des facteurs
météorologiques, clim atologiques et
hydro log iques sur les grands secteurs
socio -économiques.
Cette manifestation d'envergure
portera en part icu lier sur les incidences des catastrophes naturelles,
du temps, du climat (à la fois la variabilité naturelle et anthropique). de la
qualité de l'air et de l'eau ainsi que
des phénomènes d'orig in e océanograph iqu e, tels que les tsunamis.
Les participants étudieront
éga lem ent les possibilités d'utiliser
les informations et services
pertinents pour atténuer les effets
néfastes et accroître leur utilité dans
les secteurs socio-économiques tels
que l'agriculture, les ressources
hydrologiques, la santé, la réduction
de la pauvreté, le tourisme, les
transports, l' énergie et les services
financiers.
Elle réunira des décideurs, des
usagers et des fournisseurs afin
de démontrer l'importance des
partenariats entre les prestataires
de services et les utilisateurs. Cette
conférence sera également l'occasion
de prouver que les ressources
affectées au développement et à
la fourniture des informations et
services pertinents génèrent un

important retour sur investissement
pour la société.
Les représentants des divers secteurs de la société pourront décrire
la mesure dans laquelle il s subissent
l'influence de l'environnement, comment l'information météorologique,
climatologique et hydrologique les
aid e à prendre des décisions et à
réduire les risques et comment
amé li orer cette prise de décision
grâce au renforcement des serv ices
existants ou à la création de nouveaux services.
Cette manifestation permettra de
faire le point sur les avantages socioéconomiques tirés de l'utilisation
des informations et services
météorologiques, hydrologiques et
environnementaux, en particulier
dans le domaine de la prise de décision et de l'atténuation des risques,
et d'envisager les mesures à prendre
pour accroître ces avantages. Elle
permettra d'aboutir à une meilleure compréhension du processus de décision et de la façon dont
ceux qui fournissent l'information
doivent s'adapter au x besoins des
décideurs.
Un document majeur sur l'utilité
socio-économique de l'information
météorologique et hydrologique,
comprenant notamment des études
de cas, une description des meilleures
pratiques et des recommandations,
sera rédigé ultérieurement.
La conférence est organisée
avec la col laboration et le soutien
du Gouvernement espagnol et sous
le gracieux patronage de Sa Majesté
la Reine Sofia.
Site web de la conférence: http://
www.wmo.ch/ Madrid07/

