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Avant-propos
Depuis 1993, année où l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié le premier
numéro de la série, le compte rendu sur l’état du
climat mondial n’a cessé de gagner en popularité
et en importance. Cette publication annuelle est
produite par la Commission de climatologie en
collaboration avec les 191 Membres de l’OMM.
Elle passe en revue les principaux phénomènes
climatiques de l’année écoulée. C’est aujourd’hui
une source d’information faisant autorité auprès
de la communauté scientifique, des médias et
du grand public, partout dans le monde. Je suis
convaincu que le numéro de 2012 contribuera
encore une fois au succès de la série.
Malgré l’influence, en début de période, du phénomène La Niña synonyme de refroidissement,
2012 a rejoint les dix années précédentes dans le
classement des années les plus chaudes jamais
observées (au neuvième rang). Bien que le rythme
du réchauffement varie d’une année à l’autre en
raison de la variabilité naturelle du climat due au
cycle El Niño-La Niña, aux éruptions volcaniques
et à d’autres phénomènes, il est préoccupant
de voir se confirmer le caractère durable de
l’augmentation de la température dans la basse
atmosphère. En effet, à en croire la poursuite
de l’élévation des concentrations des gaz à effet
de serre dans l’atmosphère et l’augmentation
du forçage radiatif de l’atmosphère terrestre qui
en découle, le réchauffement va se poursuivre.
Le recul record des glaces de mer dans l’Arctique
en août et septembre – soit 18 % de moins que
le précédent record de 4,17 millions de km² enregistré en 2007 – représente aussi un signe clair
et alarmant de l’évolution du climat. Beaucoup
d’autres phénomènes extrêmes ont été enregistrés en 2012, notamment des sécheresses et des
cyclones tropicaux. Compte tenu de sa variabilité
naturelle, le climat a toujours engendré de tels
extrêmes, mais les changements climatiques
conditionnent de plus en plus les caractéristiques
physiques des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes. À titre d’exemple, c’est
parce que le niveau mondial de la mer a gagné
environ 20 cm depuis 1880 que des tempêtes
comme l’ouragan Sandy entraînent davantage
d’inondations côtières qu’auparavant.
L’ouragan Sandy a fait près d’une centaine de
victimes et ravagé les Caraïbes avant de gagner
en puissance et de causer encore la mort de près

de 130 personnes et des dégâts matériels se
chiffrant en dizaines de milliards de dollars É.-U.,
dans l’est des États-Unis d’Amérique. Le typhon
Bopha, le cyclone tropical le plus meurtrier de
l’année, a frappé les Philippines à deux reprises
en décembre. Au cours de la période considérée,
les États-Unis d’Amérique et l’Europe du Sud-Est
ont connu des conditions de sécheresse extrêmes,
tandis que l’Afrique de l’Ouest était gravement
touchée par des inondations d’une ampleur
extrême. En Europe, en Afrique du Nord et en
Asie, les populations ont beaucoup souffert des
conditions extrêmes de froid et d’enneigement.
Pour la troisième année consécutive, de graves
inondations se sont produites au Pakistan.
Toute perte en vie humaine causée par les catastrophes d’origine météorologique ou hydrique
représente une tragédie. Fort heureusement, le
nombre de ces tragédies ne cesse de diminuer
grâce à l’amélioration des systèmes d’alerte rapide
que les Services météorologiques et hydrologiques du monde entier exploitent 24 heures sur
24, au renforcement des performances et de la
fiabilité des modèles de prévision numérique du
temps et aux progrès accomplis dans le domaine
des radars, des satellites et d’autres systèmes
d’observation du temps, du climat et de l’eau.
Si nous voulons que nos décisions puissent
s’appuyer sur les progrès réalisés en ce qui con
cerne la connaissance et la prévision du système
climatique, il nous faut mener à bien de nouvelles
réflexions scientifiques. Au cours des dernières
années, nous avons été amenés à reconnaître
que les changements climatiques constituent
un facteur aggravant de la variabilité du climat.
L’évolution du climat est devenue aussi une source
d’incertitude pour les planificateurs et les décideurs dans les secteurs économiques sensibles
au climat.
Il est capital de continuer d’investir dans les
observations et la recherche afin d’approfondir
nos connaissances sur la variabilité du climat et le
changement climatique. Il nous faut mieux comprendre quelle proportion de la chaleur capturée
par les gaz à effet de serre est stockée dans les
océans et quelles en sont les conséquences sur
leur acidification et d’autres phénomènes. Nous
devons avancer dans nos connaissances au sujet
des effets temporaires de refroidissement découlant de la pollution et d’autres aérosols émis dans
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l’atmosphère. Il nous faut approfondir notre savoir
sur l’évolution du comportement des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes sous
l’influence du réchauffement planétaire, mais
aussi parvenir à aider les pays des régions les plus
touchées à mieux gérer les risques liés au climat,
grâce à de meilleurs systèmes de surveillance du
climat et d’alerte rapide.

présente publication, y compris les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des
191 Membres de l’Organisation. Comme pour les
éditions précédentes, je tiens à souligner combien
il est important que vous me fassiez savoir ce que
vous pensez de cette publication. L’OMM attend
donc avec impatience vos commentaires à ce
sujet ainsi que toute autre suggestion susceptible
de nous aider à améliorer encore la Déclaration.

Le Cadre mondial pour les services climatologiques,
adopté en 2012 par le Congrès météorologique
mondial réuni en session extraordinaire, constitue
à présent une plate-forme mondiale qui permet de
communiquer des informations climatologiques
améliorées, indispensables à la prise de décisions
concernant l’adaptation au climat.
Enfin, je voudrais remercier, au nom de l’OMM,
tous ceux qui ont collaboré et contribué à la
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(M. Jarraud)
Secrétaire général

Préface
La présente déclaration se fonde sur les jeux de
données et informations communiqués pour 2012
par les Membres et les partenaires de l’OMM et
évalués dans leur contexte géographique mondial
et régional. Des comparaisons ont été établies
avec les moyennes et les relevés climatologiques
(base historique) chaque fois que cela s’est révélé
possible ou approprié.
L’évaluation de la température du globe repose
sur trois jeux de données distincts tenus à jour
respectivement par le Centre Hadley du Service
météorologique national et la Section de recherche
sur le climat de l’Université d’East Anglia (HadCRU), au Royaume-Uni, par le Centre national
de données climatologiques (NCDC) relevant de
l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA), aux États-Unis d’Amérique
et par le Goddard Institute for Space Studies
(GISS) relevant de l’Administration américaine
pour l’aéronautique et l’espace (NASA), également
aux États-Unis d’Amérique. Le jeu de données
HadCRU remonte jusqu’à 1850, tandis que les jeux
de données du NCDC et du GISS (et donc le jeu
de données combinées) remontent jusqu’à 1880.
D’autres jeux de données ont également servi à
un supplément d’analyse.
Le contenu a été élaboré puis révisé par plusieurs
experts rattachés à des institutions, centres et
programmes climatologiques internationaux et
régionaux, ainsi que par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) du
monde entier, autrement dit par les principaux
fournisseurs des observations et informations
indispensables sur le climat. Plus d’une cinquantaine de SMHN ont contribué directement à la
Déclaration, en réponse à l’appel à contribution
lancé par l’OMM. Beaucoup d’autres ont mis à

disposition leurs données et rapports climatologiques sur leurs sites Web, que l’on a pu ainsi
consulter suivant le besoin. En cas de doute au
sujet de certains faits ou chiffres, l’OMM a communiqué avec la source nationale compétente
afin de vérifier l’information avant de l’inclure
dans la Déclaration.
Les Régions se définissent suivant la structure
régionale de l’OMM, à savoir:
•
•
•
•
•
•

Afrique (Région I),
Asie (Région II),
Amérique du Sud (Région III),
Amérique du Nord, Amérique centrale et
Caraïbes (Région IV),
Pacifique Sud-Ouest (Région V),
Europe (Région VI).

Pour la surveillance du système climatique,
l’OMM se fonde sur les variables climatologiques
essentielles définies dans le cadre du Système
mondial d’observation du climat (SMOC). L’observation est ainsi assurée pour une cinquantaine de
variables dans le monde. La présente déclaration
rend compte des évaluations de l’état du climat
mondial et des extrêmes observés qui ont été
décelés à partir des données et produits sur ces
variables, notamment la température de l’air,
les précipitations, l’ozone et la vitesse du vent
(variables atmosphériques); l’enneigement, la
perturbation par le feu et le débit des cours d’eau
(variables terrestres); ainsi que les glaces de mer
(variables océanographiques). La Déclaration
comprend aussi les résultats des observations de
l’humidité des sols, une variable climatologique
essentielle pour laquelle on ne dispose de données
relativement au climat à l’échelle mondiale que
depuis peu.
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Principaux résultats
Figure 1. Champs
d’anomalies de la
température (°C) à
la surface du globe
(terres émergées et
océans) en 2012, par
rapport à la période de
référence 1961–1990.
(Source: Centre Hadley du
Service météorologique
national et Section de
recherche sur le climat de
l’Université d’East Anglia,
Royaume-Uni)
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Figure 2. Anomalies de
la température moyenne
entre 1850 et 2012 pour
l’ensemble du globe, par
rapport à la période de
référence 1961–1990.
Les jeux de données sont
le HadCRUT3 du Centre
Hadley et de la Section
de recherche sur le
climat (courbe noire et
zone grise, représentant
la moyenne et la marge
d’incertitude avec un seuil
de confiance de 95 %),
celui du Centre national de
données climatologiques
relevant de la NOAA
(en rouge) et celui du
Goddard Institute for
Space Studies (en bleu).
(Source: Centre Hadley du
Service météorologique
national et Section de
recherche sur le climat de
l’Université d’East Anglia,
Royaume-Uni)
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TEMPÉRATURES À L’ÉCHELLE MONDIALE
La température moyenne à la surface du globe
(terres émergées et océans confondus) pour 2012
présente une anomalie estimée à 0,45 °C ± 0,11 °C
au-dessus de la normale calculée pour la période
1961–1990 (14,0 °C). L’année 2012 se classe ainsi
au neuvième rang des années les plus chaudes
observées depuis le début des relevés, en 1850.
C’est aussi la vingt-septième année consécutive
que les températures à la surface du globe sont
supérieures aux normales de 1961–1990. Les
années 2001 à 2012 s’inscrivent toutes parmi les
13 années les plus chaudes de l’histoire.
La différence entre la valeur record de 2010 et
l’anomalie de 2012 n’est que de 0,1 °C. Si, au lieu de
prendre pour référence les normales de 1961–1990,
on utilise la période de référence de 30 ans la plus
récente, à savoir 1981–2010, qui comprend les trois
décennies les plus chaudes jamais enregistrées,

Centre Hadley et Section de recherche sur le climat (Royaume-Uni)
Centre national de données climatologiques (NOAA)
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alors la température moyenne à la surface du globe
(terres émergées et océans confondus) pour 2012
présente une anomalie positive de 0,16 °C.
Les chiffres figurant ci-dessus correspondent à
la moyenne des trois principaux jeux de données
mondiaux. Les résultats obtenus à partir d’autres
jeux de données présentent des similitudes, mais
sont légèrement différents. Le calcul de la température moyenne à la surface du globe (terres
émergées et océans confondus) en 2012, basé
sur le jeu de données du Service météorologique
japonais, fournit une anomalie positive de 0,14 °C
par rapport à la moyenne de 1981–2010, 2012 se
classant alors au huitième rang des années les
plus chaudes jamais enregistrées.
Les températures moyennes mondiales calculées à
l’aide de données de réanalyse issues des modèles
concordent en général avec les observations.
Selon les données de réanalyse produites par le
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), la température
du globe (terres émergées et océans confondus)
pour 2012 présente une anomalie positive de
0,18 °C par rapport à la moyenne de 1981–2010.
Ainsi 2012 se place-t-elle, comme 2002, 2003
et 2009, au sixième rang des années les plus
chaudes depuis 1958, date à laquelle remontent
les réanalyses du CEPMMT.
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L’année a débuté par un épisode La Niña d’intensité
faible à modérée, qui était apparu en octobre 2011.
La présence de ce phénomène en début d’année a
tendance à faire baisser la moyenne mondiale des
températures, et 2012 n’a pas fait exception à la
règle. La moyenne de la température à la surface
des terres et des océans, calculée sur les trois mois
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Figure 3. Anomalies de la
température à la surface
du globe, classées par
ordre décroissant, pour les
50 années les plus chaudes
depuis 1850 (en médaillon,
toujours classées par
ordre décroissant, figurent
les anomalies de toutes
les années depuis 1850).
La taille des barres
correspond à la marge
d’incertitude des valeurs
moyennes pour chacune
des années considérées,
avec un seuil de confiance
de 95 %. Il s’agit de
moyennes arithmétiques
annuelles pondérées par
région. (Source: Centre
Hadley du Service
météorologique national et
Section de recherche sur le
climat de l’Université d’East
Anglia, Royaume-Uni)
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Années les plus chaudes (par ordre décroissant)

Des températures supérieures à la normale ont été
observées sur la majeure partie des terres émergées, plus particulièrement en Amérique du Nord,
en Europe méridionale, dans l’ouest de la Fédération
de Russie, dans certaines régions de l’Afrique du
Nord et dans la partie méridionale de l’Amérique
du Sud. Toutefois, des anomalies négatives ont
été constatées en Alaska, dans certaines parties
de l’Australie septentrionale et orientale et dans
le centre de l’Asie.

en 2012, les précipitations continentales, dont la
moyenne à l’échelle du globe a été établie par le
Centre national de données climatologiques des
États-Unis d’Amérique, n’ont dépassé les normales
de 1961–1990 que de 6,3 mm.
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Anomalies de la température (°C)

allant de janvier à mars 2012, a été la plus basse
pour cette période depuis 1997, l’anomalie demeurant cependant positive par rapport à la moyenne
calculée pour 1961–1990, avec +0,28 °C. La Niña
s’est ensuite affaiblie au cours du mois d’avril, à
mesure que se réchauffaient les températures de
surface de la mer dans l’ensemble de la région
tropicale de l’océan Pacifique, cédant la place à
des conditions neutres qui ont perduré jusqu’à la
fin de l’année.
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Presque partout à la surface des océans de la
planète, les températures ont été supérieures à la
normale. Cela a été cependant l’inverse pour une
grande partie du centre de la région tropicale et
du nord-est du Pacifique, pour plusieurs parties
de l’Atlantique Sud et pour les mers australes.
Des informations plus détaillées figurent ci-après,
dans la section consacrée aux caractéristiques
régionales du climat.

PRÉCIPITATIONS À L’ÉCHELLE MONDIALE ET
ENNEIGEMENT DANS L’HÉMISPHÈRE NORD
Contrairement aux deux années précédentes (2010
et 2011), au cours desquelles on avait enregistré
des précipitations bien supérieures à la normale,

Bien qu’on ait constaté dans le monde une variabilité
importante des précipitations en 2012, il est possible
de dégager certaines caractéristiques saillantes,
notamment des précipitations inférieures à la normale dans une grande partie du centre des États-Unis,
au nord du Mexique, au nord-est du Brésil, au centre
de la Fédération de Russie et au centre-sud de
l’Australie, et des précipitations supérieures à la
normale au nord de l’Europe, en Afrique de l’Ouest,
dans le centre-nord de l’Argentine, dans la partie
occidentale de l’Alaska et dans la plus grande partie
du nord de la Chine. Des informations plus détaillées
figurent ci-après, dans la section consacrée aux
caractéristiques régionales du climat.

Figure 4. Anomalies de la
température à la surface
du globe (terres émergées
et océans) de janvier à
décembre entre 1950 et
2012, par rapport aux
normales de 1961–1990;
les années qui ont
commencé par un épisode
La Niña modéré à fort déjà
en place sont signalées en
bleu; les années qui ont
commencé par un épisode
El Niño modéré à fort déjà
en place sont signalées en
rouge; les autres années
sont indiquées en gris.
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Figure 5. Anomalies
annuelles de précipitations
pour 2012 sur les zones
continentales, résultant
de l’analyse aux points
de grille (maille de 1°) de
données pluviométriques
(exprimées en
pourcentages de la
moyenne calculée pour
la période de référence
1951–2000).
(Source: Centre mondial
de climatologie des
précipitations, Service
météorologique allemand)
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Selon les données du Global Snow Laboratory de
l’Université Rutgers, aux États-Unis d’Amérique,
au cours de l’hiver 2011/12 l’Amérique du Nord a
enregistré un manteau neigeux d’une superficie
inférieure à la moyenne, se classant au quatrième
rang des moins étendus jamais relevés et au
premier rang des moins étendus depuis l’hiver
1999/2000. Cela représente un contraste marqué
par rapport aux deux hivers précédents (2009/10
et 2010/11), au cours desquels on avait mesuré
un enneigement se classant respectivement au
premier rang et au troisième rang des plus étendus
depuis le début des relevés, en 1966.
Parallèlement, d’une superficie supérieure à la
moyenne, le manteau neigeux hivernal sur le continent eurasien atteignait le quatrième rang des plus
étendus jamais relevés. Globalement, l’enneigement dans l’hémisphère Nord a été supérieur de
590 000 km2 à la moyenne de 45,2 millions de km2
et a atteint le quatorzième rang des plus étendus
jamais enregistrés.
Au cours du printemps (mars–mai), le manteau
neigeux en Amérique du Nord a atteint le troisième
rang des moins étendus jamais enregistrés, avec
930 000 km2 de moins que la moyenne. Sur le
continent eurasien, celui-ci s’était contracté pour
ne plus mesurer que 1,0 million de km2 de moins
que la moyenne, soit le douzième le moins étendu
jamais enregistré. Dans l’ensemble, l’enneigement printanier dans l’hémisphère Nord s’est
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classé au sixième rang des moins étendus jamais
enregistrés.
Dans une analyse récente des données de satellites sur l’enneigement que conserve l’Université
Rutgers, la NOAA a confirmé que l’Eurasie enregistrait depuis 2008 des minima records quant à
l’étendue du manteau neigeux en juin. De plus,
sur trois des cinq dernières années, la couverture
neigeuse n’aura jamais été aussi basse en juin en
Amérique du Nord. En juin 2012, l’étendue du
manteau neigeux était inférieure de 2,7 millions
de km2 à la moyenne pour la période de 1967–2012
pour ce mois, à savoir 7,8 millions de km2, ce qui
représente le mois de juin le moins enneigé sur
les terres émergées de l’hémisphère Nord depuis
le début des observations par satellites, en 1967.
L’étendue du manteau neigeux de l’hémisphère
Nord en juin diminue actuellement plus vite que
l’étendue de la banquise de l’Arctique en été,
suivant un rythme qui dépasse les prévisions
établies par les modèles climatiques. Les estimations de la variation historique du volume
d’eau correspondant au stock nival saisonnier des
terres émergées de l’hémisphère Nord montrent
une diminution progressive du stockage maximal
d’eau annuel depuis 1979. Ces estimations sont
établies dans le cadre du projet GlobSnow du
programme DUE (destiné aux utilisateurs) de
l’Agence spatiale européenne. Les deux jeux de
données montrent une tendance nette à une fonte

Principaux résultats

de plus en plus précoce de la neige au printemps,
aux latitudes élevées.

étendue des glaces de mer
La superficie de la banquise arctique augmente au
cours de la saison froide boréale pour atteindre
son maximum en mars; elle fond ensuite au
cours de la saison chaude boréale et atteint
un minimum en septembre. À la fin de la saison de croissance 2011/12, la banquise arctique
a at teint son étendue maximale annuelle le
20 mars, avec 15,24 millions de km2. La superficie
moyenne de la banquise en mars 2012 était de
15,21 millions de km2, soit 3,4 % de moins que
la moyenne calculée pour ce mois sur la période
1979–2000. Elle se classe au neuvième rang des
moins étendues pour un mois de mars depuis le
début des relevés, en 1979, mais c’est aussi la
plus étendue qui ait été constatée pour ce mois
depuis 2008.
Après avoir atteint son étendue maximale en
mars, la banquise arctique a commencé à fondre.
En 2012, l’étendue de la banquise a progressé
en suivant à peu près les mêmes valeurs journalières qu’en 2007 ou en les dépassant, et ce
jusqu’en mai. La fonte s’est ensuite accélérée
en juin et une nouvelle fois au début du mois
d’août, l’étendue de la banquise étant alors
inférieure aux valeurs observées en 2007. En
août, la superficie de la banquise a perdu en
moyenne près de 92 000 km² par jour, soit le

2012

Étendue (millions de km2)

BILAN DES GLACES

16
14
12
10
8
6
4
2

2012
2007
Moyennes 1981–2010
Moyennes1979–2000
janv. févr. mars avril mai juin juill. août sept. oct. nov. déc.

Mois

recul le plus rapide jamais obser vé pour ce
mois.
La glace a fondu si rapidement en août que, le
26 août, la superficie de la banquise arctique
était inférieure au minimum record qui avait été
observé le 18 septembre 2007, et ce, 18 jours
avant la date climatologique moyenne du minimum, établie pour la période 1979–2000, soit le
13 septembre. Après le 26 août, la banquise a
continué de reculer pour atteindre, le 31 août, une
superficie de 3,7 millions de km²: c’est la première
fois, en 34 ans de relevés, que la superficie de la
banquise est passée durant le mois d’août sous
la barre des 4 millions de km².

Figure 6. Étendue
de la banquise dans
l’hémisphère Nord en
2012, comparée à 2007
et aux moyennes de
1981–2010 et de 1979–2000
(Source: Centre national
de données sur la neige
et la glace, États-Unis
d’Amérique)

2007

limite médiane des glaces
pour la période 1979–2000

limite médiane des glaces
pour la période 1979–2000

Figure 7. Étendue
de la banquise dans
l’hémisphère Nord en
septembre 2012 (valeur
la plus basse jamais
enregistrée, à gauche)
et en septembre 2007
(deuxième valeur la
plus basse, à droite); la
ligne magenta ou orange
délimite l’étendue médiane
calculée pour la période
1979–2000. (Source:
Centre national de données
sur la neige et la glace,
États-Unis d’Amérique)
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La banquise de l’Arctique a atteint le 16 septembre
le minimum de son cycle annuel, soit 3,41 millions
de km². Cette valeur est inférieure de 18 % au
précédent minimum record observé le 18 septembre 2007 et représente une diminution de
49 %, soit près de 3,3 millions de km², par rapport
à la moyenne des minima calculée pour la période
1979–2000. Entre la superficie maximale observée
le 20 mars 2012 et la superficie minimale observée
le 16 septembre 2012, la banquise de l’Arctique a
perdu 11,83 millions de km², ce qui représente le
recul saisonnier le plus important enregistré en
34 ans de relevés par satellites.
Dans l’Antarctique, la superficie de la banquise
augmente au cours de la saison froide australe
pour atteindre son maximum en septembre; elle
fond ensuite au cours de la saison chaude australe
et atteint un minimum en février ou mars. Cette
année, l’étendue de la banquise en mars – 5 millions
de km² soit 16 % de plus que la moyenne calculée
pour la période 1979–2000 – se classe au quatrième
rang des plus vastes pour un mois de mars. En fin
de saison de croissance, la superficie de la banquise antarctique a atteint 19,4 millions de km² le
26 septembre, soit un maximum record depuis le
début des relevés, en 1979. La valeur enregistrée
dépasse le record précédent de 19,36 millions de
km², établi le 21 septembre 2006.

Calotte glaciaire du Groenland
Au début du mois de juillet, on observait à la
surface de la calotte glaciaire du Groenland une
fonte atteignant une étendue sans précédent,
puisqu’on estimait que 97 % de la superficie de la
calotte était touchée par cette fonte en surface à
la mi-juillet. En 34 ans de relevés par satellites,
c’est la première fois que la fonte en surface touche
une si grande superficie. Au cours de l’été, il est
normal d’observer une fonte en surface sur près
de la moitié de la superficie de la calotte glaciaire
du Groenland et surtout sur ses parties les moins
élevées. Toutefois, en 2012, un flux anticyclonique
a amené sur le Groenland un air plus chaud que la
normale qui a provoqué cette fonte exceptionnelle.

PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES EXTRÊMES ET
LEURS INCIDENCES
Des anomalies et des phénomènes climatiques
marquants ont été observés un peu partout dans
le monde en 2012. Certaines régions de l’hémisphère Nord ont connu une multiplication
des extrêmes, notamment de grandes vagues
de chaleur et des températures très élevées, des
conditions de sécheresse et des incendies de forêt,
des précipitations extrêmes et des inondations,
de la neige et un froid rigoureux, ainsi que des
cyclones tropicaux.

ESTIMATIONS QUANT AUX PERTES EN VIES HUMAINES, AU NOMBRE DE PERSONNES
TOUCHÉES ET AUX PERTES ÉCONOMIQUES ATTRIBUÉS À CINQ PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES EXTRÊMES PARTICULIèREMENT MARQUANTS
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Phénomène

Lieu

Date

Victimes

Personnes
touchées

Pertes
($ É.-U.)

Ouragan Sandy

Caraïbes et partie
continentale des
États-Unis
d’Amérique
(hors Alaska)

Fin
octobre

Plus de 230

~62 millions

~70 milliards

Typhon Bopha

Mindanao,
Philippines

Début
décembre

Plus de 1 000,
avec près de
900 disparus

~6 millions

Plus de
49 millions

Vague de froid

Majeure partie
de l’Europe et
Afrique du Nord

Mi-janvier à
début février

Plus de 650

—

~660 millions

Crues

Afrique de l’Ouest

De juillet à
septembre

340

~3 millions

5,8 millions

Sécheresse

Partie continentale
des États-Unis
d’Amérique
(hors Alaska)

Toute l’année —

164 millions

Plusieurs
milliards

Principaux résultats

LES DIX PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES
MéTéOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES
DE L’ANNéE 2012
• La température de la planète a continué d’être supérieure à la normale; 2012 se classe parmi les dix années les plus chaudes jamais
enregistrées (période de référence: 1961–1990).  
• Le recul rapide de la banquise arctique s’est poursuivi, si bien qu’on
a enregistré un nouveau minimum historique.
• Le Canada, les États-Unis d’Amérique et l’Europe ont connu une
chaleur extrême.
• Les États-Unis d’Amérique et l’Europe du Sud-Est ont enregistré une
sécheresse extrême.  
• L’Afrique de l’Ouest a été gravement touchée par des crues exceptionnelles.  
• En Europe, en Afrique du Nord et en Asie septentrionale, les populations ont beaucoup souffert des conditions extrêmes de froid et de
neige.
• Pour la troisième année consécutive, de graves inondations se
sont produites au Pakistan.
• L’ouragan Sandy, le cyclone tropical le plus coûteux de l’année,
a ravagé la côte Est des États-Unis d’Amérique.
• Le typhon Bopha, le cyclone tropical le plus meurtrier de l’année,
a frappé les Philippines en décembre.
• Le trou dans la couche d’ozone polaire se classe au deuxième rang
des moins étendus de ces vingt dernières années.
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Le rapport de mélange moyen du CO2 à l’échelle
du globe a atteint en 2011 390,9 ± 0,1 ppm, ce
qui représente 40 % de plus que ce qu’il était à
l’époque préindustrielle (avant 1750). Le taux
d’accroissement de ce gaz entre 2010 et 2011

Le rapport de mélange est équivalent à la fraction molaire. C’est
le rapport dans un volume donné d’air sec (ce qui exclut la vapeur
d’eau) de la quantité d’un constituant (un gaz à effet de serre,
par exemple) à la quantité totale de tous les constituants dans ce
volume. Le rapport de mélange est fourni suivant diverses unités:
ppm = nombre de molécules du gaz par million (10 6 ) de molécules
d’air sec,
ppb = nombre de molécules du gaz par milliard (10 9 ) de molécules
d’air sec,
ppt = nombre de molécules du gaz par mille milliards (10 12 ) de
molécules d’air sec.
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L’analyse des données d’observation recueillies
dans le cadre du Programme de la Veille de l’atmosphère globale relevant de l’OMM montre que les
moyennes mondiales des rapports de mélange1 du
dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du
protoxyde d’azote (N2O) ont atteint de nouveaux
pics en 2011. (Les données pour 2012 n’ont pas
encore été compilées.) 2

2
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BILAN 2011 DES GAZ À EFFET DE SERRE
PRÉSENTS DANS L’ATMOSPHÈRE
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Figure 8. À gauche:
évolution de la valeur
moyenne à l’échelle
du globe de la fraction
molaire du CO 2 a) et de
son taux d’accroissement
b) pendant la période
comprise entre 1984
et 2011. Le taux
d’accroissement annuel
moyen est représenté sous
la forme de colonnes en b).
Au centre: évolution de la
valeur moyenne à l’échelle
du globe de la fraction
molaire du CH 4 a) et de
son taux d’accroissement
b) pendant la période
comprise entre 1984
et 2011. Le taux
d’accroissement annuel
moyen est représenté sous
la forme de colonnes en b).
À droite: évolution de la
valeur moyenne à l’échelle
du globe de la fraction
molaire du N 2O a) et de
son taux d’accroissement
b) pendant la période
comprise entre 1980
et 2011. Le taux
d’accroissement annuel
moyen est représenté sous
la forme de colonnes en b).
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Compte tenu de la nécessité d’ef fectuer, dans les réseaux
d’observation, des vérifications d’étalonnage a posteriori et un
contrôle de qualité des observations sur les gaz à effet de serre,
les données sur les gaz à effet de serre ne sont communiquées
au Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre
qu’au cours de l’été qui suit l’année d’observation. Les résultats de
l’analyse d’échelle mondiale sont ensuite présentés en novembre
de l’année qui suit l’année d’observation, ce qui engendre un retard
d’un an par rapport à la transmission des données météorologiques.
Les résultats de l’analyse des observations de 2012 seront donc
publiés en novembre 2013.

1995 2000
Année

2005

2010

325

a)

320
315
310
305
300
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Année
2

b)

1,5
1
0,5
0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Année

était de 2,0 ppm, chiffre supérieur à la moyenne
des années 90 (~1,5 ppm/an) mais correspondant à la moyenne des dix dernières années
(~2,0 ppm/an).
La teneur de l’atmosphère en CH 4 a atteint un
nouveau record en 2011, à savoir 1813 ± 2 ppb, ce
qui représente une augmentation de 159 % par
rapport au niveau de l’époque préindustrielle.
Le taux d’accroissement du CH 4 avait diminué
pour passer d’environ 13 ppb/an au début des
années 80 à près de 0 ppb/an entre 1999 et 2006.
Toutefois, la teneur de l’atmosphère en méthane
augmente de nouveau depuis 2007 à un rythme
qui est resté pratiquement constant ces trois
dernières années.
En 2011, le rapport de mélange moyen du N2O
à l’échelle du globe a atteint 324,2 ± 0,1 ppb, ce
qui représente une progression de 1,0 ppb par
rapport à l’année précédente et 20 % de plus que
ce qu’il était à l’époque préindustrielle. Le taux
d’accroissement entre 2010 et 2011 est supérieure
à l’évolution moyenne enregistrée au cours des dix
dernières années (0,78 ppb/an). L’indice annuel
d’accumulation des gaz à effet de serre (AGGI) de la
NOAA s’est élevé à 1,30 en 2011, ce qui correspond
à un forçage radiatif mondial de 2,84 W/m² pour
l’ensemble des gaz à effet de serre persistants
depuis 1750.
L’indice AGGI signale une augmentation du forçage
radiatif par l’ensemble des gaz à effet de serre
persistants de 30 % depuis 1990 et de 1,2 % entre
2010 et 2011. Le forçage radiatif total induit par
l’ensemble des gaz à effet de serre persistants
en 2011 correspond à un rapport de mélange en
équivalent CO2 de 473 ppm (http://www.esrl.noaa.
gov/gmd/aggi).
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COUCHE D’OZONE AU-DESSUS DE
L’ANTARCTIQUE
Cette année, le trou dans la couche d’ozone
au-dessus de l’Antarctique était moins prononcé
que ces toutes dernières années, atteignant un
maximum de 21,1 millions de km², ce qui classe
cette superficie au deuxième rang des superficies
les plus faibles de ces 20 dernières années. Si
l’on prend l’étendue moyenne du trou dans la
couche d’ozone pour la période comprise entre
le 7 septembre et le 13 octobre, celui de 2012
mesurait 17,8 millions de km².
En 2012, la quantité totale d’ozone a atteint son
minimum le 1er octobre, à savoir 124 unités Dobson
(UD), soit une valeur se classant au deuxième
rang des relevés les plus élevés enregistrés au
cours des deux dernières décennies.

d’une superficie moyenne qui aurait dû se situer
probablement entre celle du trou observé en 2010
(relativement faible) et celle du trou observé en
2011 (relativement normale).
Deuxièmement, on a observé en 2012 une activité
inhabituelle dans la stratosphère au-dessus de
l’Antarctique, ce qui a conduit au transport d’un
air riche en ozone, depuis les latitudes voisines
jusque dans la région du pôle Sud. Cet air riche
en ozone a agi comme un couvercle au-dessus
des masses d’air pauvres en ozone, ce qui s’est
traduit par une superficie relativement faible du
trou d’ozone (c’est-à-dire la superficie de la région
où l’ozone total est inférieur à 220 UD). La déperdition d’ozone s’était néanmoins produite plus ou
moins normalement entre 14 et 20 km d’altitude.
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Deux facteurs ont contribué à cette évolution
en 2012. Premièrement, les températures dans
la stratosphère au-dessus de la région du pôle
Sud étaient un peu plus élevées que celles
observées au cours des dernières années. Les
nuages stratosphériques polaires ont ainsi pris
moins d’ampleur par comparaison à ces toutes
dernières années, alors que la température de
la stratosphère au-dessus de l’Antarctique était
cependant plus élevée en 2010. Les températures
stratosphériques de 2012 auraient dû conduire
normalement à la formation d’un trou d’ozone
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Figure 9. Évolution
journalière de la superficie
(millions de km²) du trou
dans la couche d’ozone
au-dessus de l’Antarctique
en 2012. À titre de
comparaison figurent
aussi les courbes des deux
années précédentes (2010
et 2011), des deux années
où la superficie a été la
moins importante (2004 et
2002) et des deux années
où la superficie a été la
plus importante (2000
et 2006). Ce tracé est
produit par l’OMM à partir
du jeu de données MSR
(réanalyse de données
de plusieurs capteurs)
établi par le KNMI (Institut
météorologique royal des
Pays-Bas). On trouvera
plus d’informations sur ce
jeu de données à l’adresse:
http://www.knmi.nl/
research/climate_
chemistry/ck.php?item=
news_archive&year=
2010&month=nov.
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Caractéristiques régionales du climat
AfriQUE
Températures et précipitations
Une grande partie de l’Afrique a connu au cours
de l’année des températures supérieures à la
normale, les anomalies positives les plus marquées concernant certaines régions du nord de
l’Afrique. Pour la Tunisie, 2012 fait partie des dix
années les plus chaudes depuis 1950. En Afrique
de l’Est, les températures maximales ont dépassé
les normales au Kenya en janvier et février. Dans
certaines régions, les températures maximales,
en particulier en janvier, étaient les plus élevées
depuis 2000. En Afrique du Sud, les températures
moyennes annuelles pour 2012, établies à partir des
données préliminaires des stations, présentent une
anomalie positive moyenne de 0,23 °C par rapport
aux normales de 1961–1990. Cela fait 16 ans que
les températures moyennes sont supérieures à
la normale.
Au cours de l’été boréal, les précipitations ont
été supérieures à la normale dans l’ensemble de
l’Afrique subsaharienne. Une grande partie de
l’Afrique de l’Ouest, en particulier le Sénégal, le
sud de la Mauritanie, l’ouest et l’est du Mali, le
Niger et le nord du Burkina Faso, a enregistré des
précipitations supérieures à la normale de 40 % ou
plus. Par contre, plusieurs pays du golfe de Guinée
et de l’Afrique orientale ont connu des déficits de
précipitations, avec des quantités ne représentant
que 70 % de la normale.
Vagues de chaleur et températures extrêmes
Les vagues de chaleur se sont multipliées tout au
long de l’année en Afrique du Nord. Le Maroc,
touché en juin par une vague de chaleur, la pire qu’il
ait connue, a de nouveau été frappé par la chaleur
entre la mi-juillet et le début du mois d’août, de

Youssef Boudlal / REUTERS

Poussés par une vague de chaleur, les habitants de
Casablanca déferlent sur les plages, juillet 2012.
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nouveaux records de température étant établis.
à certains endroits, les anciens records ont été
dépassés de 2 à 3 °C.
Sécheresse
Au cours de la saison des pluies, qui s’étend de
mars à mai, un déficit pluviométrique a été relevé
dans les régions du nord-est du Kenya: la ville de
Garissa n’a reçu que 19,2 mm de pluie, soit 13 %
de la normale et le deuxième cumul le plus faible
depuis 1959.
Précipitations extrêmes et inondations
De nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest et du
Sahel, en particulier le Niger et le Tchad, ont été
frappées par de graves inondations entre juillet et
septembre sous l’influence d’une mousson très
active. De fortes pluies ont entraîné des inondations de grande ampleur dans 23 États du Nigéria.
Ces conditions météorologiques dangereuses
ont touché près de trois millions de personnes et
fait 300 victimes. Les inondations ont détruit des
terres agricoles, des habitations et des écoles et
ont provoqué des flambées de choléra et d’autres
maladies. Des pluies torrentielles ont entraîné des
inondations dans plusieurs régions du Niger, où
elles ont détruit des milliers de foyers et touché
plus de 480 000 personnes, faisant près d’une
centaine de victimes.
Certaines régions de la République-Unie de
Tanzanie ont connu en avril plusieurs épisodes de
fortes pluies qui ont entraîné des crues soudaines.
Le Kenya a enregistré des épisodes de précipitations records en mai et en août, ainsi qu’au cours
de la petite saison des pluies (octobre–décembre),
durant laquelle de fortes pluies n’ont cessé de
s’abattre sur les régions occidentales du pays. Il
s’agit d’un phénomène principalement imputable
à une phase positive du dipôle de l’océan Indien.
Dans le bassin du lac Victoria, des cours d’eau
ont débordé; sur leur passage, les eaux de crue
ont emporté les personnes qui ne parvenaient
pas à s’enfuir ou à se réfugier et ont détruit les
infrastructures.
En Afrique du Sud, la tempête tropicale Dando a
déversé de fortes pluies sur le nord-est du pays
le 17 janvier; le débit des cours d’eau a augmenté,
le niveau des retenues d’eau s’est élevé et des
inondations se sont produites par endroits. En
juin, de vastes inondations se sont produites au
Cap et à Port Elizabeth, et des milliers de personnes
ont dû être déplacées. Certaines parties parmi les
plus basses du Cap ont de nouveau été inondées
au mois d’août. Dans la province du Cap-Oriental,
à la suite des dégâts occasionnés par les fortes

Froid et chutes de neige extrêmes
De la fin de janvier à la mi-février, le froid s’est
abattu sur plusieurs régions d’Afrique du Nord et
certains pays ont établi de nouveaux records de
températures minimales. Kenitra, au Maroc, a relevé
–3 °C le 13 février, soit un nouveau record pour ce
lieu, le précédent étant de 0,8 °C; c’est en outre la
première fois que les relevés modernes indiquent
pour cette ville côtière une température inférieure
à 0 °C. À la même époque, la Tunisie enregistrait la
vague de froid la plus intense depuis 2002.

AsiE
Températures et précipitations
La majeure partie de l’Asie occidentale et méridionale a connu des températures supérieures
à la normale en 2012, les anomalies positives
les plus marquées étant enregistrées en Asie du
Nord-Ouest. Certaines parties de l’Asie centrale
ont cependant observé des anomalies négatives.
Dans l’ensemble de la Fédération de Russie,
l’hiver, le printemps et l’été ont été marqués par
des températures supérieures aux normales de
1961–1990. Avec des températures moyennes
mensuelles supérieures de 7 °C aux normales
dans plusieurs régions, avril a été le mois le plus
chaud du printemps boréal. En outre, l’été 2012
s’est classé au deuxième rang des étés les plus
chauds jamais enregistrés, derrière l’été record
de 2010, et l’automne 2012, au quatrième rang
des automnes les plus chauds depuis le début des
relevés, en 1891.
En Chine, les températures ont été supérieures à la
normale au printemps et en été, mais inférieures à
la normale en hiver et à l’automne. Globalement, la
température annuelle pour le pays a atteint 9,4 °C,
soit 0,2 °C de moins que la moyenne de 1981–2010.
La température moyenne en Inde au cours de la
saison de la mousson d’été a atteint 0,61 °C de
plus que la normale de 1961–1990 – cette saison se
classe au deuxième rang des plus chaudes depuis
1901, derrière celles de 2009 et de 1987 (+ 0,80 °C).
En Thaïlande, les températures mensuelles ont été
supérieures à la normale en 2012, novembre et
décembre enregistrant des anomalies positives qui
se situent entre 2 et 3 °C au-dessus de la normale.
L’estimation des précipitations de l’année 2012 en
Chine s’élève à 669,3 mm, soit 6,3 % au-dessus

Une passante traverse une rue inondée à Wuhan,
province du Hubei, Chine, mai 2012.

China Daily Information Corp – CDIC / Reuters

pluies qui se sont abattues les 20 et 21 octobre,
les principales voies d’accès entre East London
et Port Elizabeth ont été interdites aux véhicules
lourds pour une durée indéfinie.

de la normale. Dans le nord du pays, Beijing et
Tianjin ont enregistré leur année la plus arrosée
depuis 35 ans. Pour l’ensemble de l’Inde, les pluies
n’ont atteint que 69 % de la normale. Les hauteurs
enregistrées au cours de la saison précédant la
mousson (mars–mai) ont été les plus faibles depuis
1901. Le cumul des pluies de mousson cette année
en Inde a été inférieur à la normale (93 % de la
normale). Ces pluies se caractérisent aussi par
une variabilité spatiale et temporelle remarquable.
Vagues de chaleur et températures extrêmes
En avril et en mai, la majeure partie de la Chine
a connu une chaleur exceptionnelle, l’écart de la
température par rapport à la normale calculée
pour la période 1961–1990 atteignant 5 °C dans
la plupart des régions. Le 30 avril, à Hong Kong,
Chine, la température moyenne de la journée a été
de 28,5 °C, soit la plus haute pour un mois d’avril – a
égalité avec le 26 avril 1994 – depuis le début des
relevés, en 1884. Le 3 mai, le mercure n’est pas
descendu au-dessous de 28,0 °C dans cette ville
qui a donc connu la «nuit torride» (température
minimale supérieure ou égale à 28 °C) la plus
précoce de son histoire.
Le cendre-sud de la Chine a connu, de la fin juin à
la mi-juillet, une vague de chaleur qui a entraîné un
pic de consommation d’électricité de 3,8 gigawatts
à Changsha le 9 juillet, soit un record absolu.
Cette chaleur a persisté en août dans certaines
régions de la Chine méridionale, Hong Kong, Chine,
enregistrant l’un des mois d’août les plus chauds
de son histoire.
L’Inde a subi une vague de chaleur intense entre
le 29 mai et le 6 juin. Les régions touchées sont
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Canada
Alaska, États-Unis
Anormalement froid en janvier;
mois de janvier le plus froid
depuis le début des relevés,
il y a 95 ans.

Banquise arctique
Lors de la saison de fonte, la superficie
de la banquise arctique a atteint un
minimum record. En fin de saison de
croissance, elle se classait au neuvième
rang des maximums les plus bas depuis
le début des relevés en 1979.

5e rang des années les plus chaudes,
3e rang des hivers les plus chauds,
9e rang des printemps les plus chauds,
été le plus chaud et 17e rang des automnes
les plus chauds, depuis le début des relevés
en 1948

États-Unis d’Amérique
Situation de sécheresse pour près des
deux tiers de la partie continentale
du pays (hors Alaska) fin septembre.
L’indice Palmer de sévérité de la
sécheresse a atteint 55 % en juin,
soit la valeur la plus importante
depuis décembre 1956. Le désastre
agricole se chiffre en milliards
de dollars.

Saison des ouragans dans
le Pacifique Nord-Est

Royaume-Uni
Après trois premiers mois marqués
par des conditions sèches, le reste de
l’année a été pluvieux; année classée
au deuxième rang des années les
plus arrosées, après 2000.

Europe
Un déficit de précipitations pour une grande partie
de l’année combiné à un temps plus chaud que la
normale a provoqué des conditions de sécheresse
qui ont eu, dans le sud-est de l’Europe, de graves
répercussions sur les récoltes, les débits des cours
d’eau, les réserves d’eau et la santé.

Ouragan Sandy
22–31 octobre
Vents maximums de 175 km/h
Sandy a causé d’importants dégâts aux
infrastructures, aux routes et à des milliers
d’habitations dans les Caraïbes et fait près
de 100 victimes. L’ouragan a touché aussi les
États-Unis, provoquant de graves inondations
dans le nord-est et faisant plus de 130 victimes.

Activité proche de la moyenne
17 tempêtes, 10 ouragans

Ouragan Carlotta
14 –16 juin
Vents maximums de 175 km/h
Ouragan ayant touché les terres le plus à l’est
dans le Pacifique Nord depuis 1966.

Saison des ouragans
dans l’Atlantique
Activité supérieure à la moyenne
19 tempêtes, 10 ouragans

El Niño/Oscillation australe (ENSO)

Afrique de l’Ouest et
Afrique centrale

L’année a commencé par une phase froide (La Niña);
retour à des conditions neutres en avril.

Brésil

De nombreuses régions d'Afrique
de l'Ouest et le Sahel ont été
frappés par de graves inondations
entre juillet et septembre. Près de
3 millions de personnes ont été
touchées. Les inondations ont
détruit des terres agricoles,
des habitations et des écoles et
provoqué des flambées de
choléra et d’autres maladies.

Grave sécheresse dans le nord-est du pays,
la pire depuis 50 ans. Plus de 1 100 villes
touchées.

Activité cyclonique –
Vents maximums
(km/h)
63 – 118
119 – 153
154 – 177
178 – 209
210 – 249
> 249

Argentine
En août, des pluies extrêmement fortes
se sont abattues sur la province de
Buenos Aires provoquant de graves
inondations. Plusieurs stations ont battu
des records mensuels historiques.

Figure 10. Anomalies climatiques et phénomènes épisodiques ayant marqué l’année 2012.
(Source: Centre national de données climatologiques, NOAA, états-Unis d’Amérique)
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Activité cyclonique à
l’échelle du globe
Activité proche de la moyenne
84 tempêtes dont 41 ouragans,
typhons ou cyclones

Banquise de l’Antarctique
Au quatrième rang des plus étendues après la
saison de fonte; en fin de saison de croissance,
elle a atteint un maximum record depuis le
début des relevés, en 1979.

Fédération de Russie

Saison des typhons dans le
Pacifique Nord-Ouest

Deuxième été le plus chaud après l’été record de 2010.

Activité proche de la moyenne
25 tempêtes, 14 typhons

Chine
La province du Yunnan et le sud-ouest de la province
du Sichuan ont subi une grave sécheresse en hiver
et au printemps. Près de 9,6 millions de personnes
ont été touchées, les cultures ont été endommagées
sur plus d’un million d’hectares.

Eurasie
De fin janvier à mi-février, le continent eurasien a été frappé
par une vague de froid. En Europe centrale et orientale, cela
faisait au moins 26 ans qu’un froid aussi glacial n’avait pas
sévi. Il a tué plus de 650 personnes. Entre le nord-est de la
Chine et l’est de la Mongolie intérieure, on a enregistré des
températures minimales oscillant entre –30 °C et –40 °C.

Typhon Sanba
10 –19 septembre
Vents maximums de 205 km/h – Cyclone le plus
puissant de l'année 2012 à l'échelle du globe, Sanba
a frappé les Philippines, le Japon et la péninsule
coréenne, déversant des pluies torrentielles et
provoquant des inondations et des glissements de
terrain qui ont touché des milliers de personnes.

Typhon Bopha
25 novembre– 9 décembre
Vents maximums de 185 km/h – Bopha a frappé l’île
de Mindanao, au sud des Philippines, début décembre.
C’est le cyclone le plus puissant ayant touché terre
dans cette région. Plus de 1 000 victimes et près de
900 disparus.

Pakistan
Des crues dévastatrices
ont frappé le Pakistan
en septembre. Plus de
5 millions de personnes
touchées et plus de
460 000 habitations
endommagées ou
détruites.

Inde
Les pluies enregistrées
au cours de la saison
précédant la mousson
ont été les plus faibles
depuis 1901.

Saison cyclonique en Australie
Activité inférieure à la moyenne
7 tempêtes, 3 cyclones

Saison cyclonique dans le nord de
l’océan Indien
Activité inférieure à la moyenne
2 tempêtes, 0 cyclones

Cyclone Evan
9– 25 décembre

Cyclone Anais
12–19 octobre
Vents maximums de 185 km/h
Deuxième cyclone le plus précoce après Blanche
en 1969; premier cyclone intense jamais enregistré
en octobre.

Saison cyclonique dans
le sud-ouest de l’océan Indien
Activité supérieure à la moyenne
11 tempêtes, 3 cyclones

Vents maximums de 230 km/h – C’est le
plus violent cyclone tropical qu’ait connu le
Samoa depuis le cyclone tropical Val en 1991.
C’est aussi le cyclone le plus coûteux jamais
enregistré dans ce pays.

Australie
Précipitations proches de la normale tout
au long de l’année. L’Australie-Occidentale
a connu une période d’avril à octobre se
classant au troisième rang des plus sèches
jamais enregistrées.

Saison des cyclones tropicaux dans
le Pacifique Sud-Ouest
Activité inférieure à la moyenne
3 tempêtes, 1 cyclone

cyclones tropicaux
Ouragan, cyclone, typhon, ces trois termes désignent tous un seul et même phénomène qui s’accompagne
de pluies torrentielles et de vents soutenus d’une vitesse maximale d’au moins 120 km/h (près du centre).
L’appellation du phénomène varie selon les régions:
•

Ouragan: Atlantique Nord-Ouest, centre et est du Pacifique Nord, mer des Caraïbes et golfe du Mexique;

•

Typhon: Pacifique Nord-Ouest;

•

Cyclone: golfe du Bengale et mer d’Oman;

•

Cyclone tropical violent: Pacifique Sud-Ouest et sud-est de l’océan Indien;

•

Cyclone tropical: sud-ouest de l’océan Indien.
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Déclaration sur l’état du climat mondial en 2012

notamment l’Uttarankhand (au relief vallonné à
l’ouest de l’Himalaya), l’Uttar Pradesh, le Bihar,
le Jharkhand et certaines parties de l’Orissa,
le Bengale occidental et le littoral de l’Andhra
Pradesh. La chaleur accablante a produit des
pics de température qui ont atteint voire dépassé
45 °C et provoqué la mort de plus de 500 personnes.
Une vague de chaleur a aussi touché les régions du
centre de la Fédération de Russie, de la mi-juillet au
début du mois d’août, les températures maximales
quotidiennes oscillant entre 29 °C et 37 °C. Le nord
du Japon a connu une chaleur extrême entre la
fin du mois d’août et la mi-septembre, causées
par un renforcement marqué de l’anticyclone du
Pacifique Nord. Ainsi a-t-on enregistré au milieu
du mois de septembre une température moyenne
décadaire record, supérieure de 5,5 °C à la moyenne
de 1981–2010.
Sécheresse et feux de forêt
En Chine, la province du Yunnan et le sud-ouest
de la province du Sichuan ont subi une grave
sécheresse en hiver et au printemps. Près de
9,6 millions de personnes ont été touchées, les
cultures ont été endommagées sur plus d’un
million d’hectares et les pertes économiques
directes excèdent 780 millions de dollars É.-U.
Alors que la majeure partie de la Chine méridionale a enregistré des précipitations proches de
la normale ou supérieures à la normale tout au
long de l’année, Hong Kong, Chine, a connu des
conditions de déficit pluviométrique au cours de la
même période, les précipitations ne représentant
que 80 % de la moyenne de 1981–2010. Hong
Kong, Chine, n’avait pas connu un mois d’août
aussi sec depuis 1992.
La sécheresse a également sévi durant les mois de
juin et juillet dans plusieurs régions de l’ouest de la
Fédération de Russie et de la Sibérie occidentale.
Ces conditions arides ont endommagé ou détruit
les cultures, les dégâts étant évalués à près de
630 millions de dollars É.-U.
Des conditions de sécheresse ont été constatées
tout au long de l’année en République islamique
d’Iran. Entre novembre 2010 et novembre 2012,
le sud-ouest du pays a connu une sécheresse
modérée à extrême. Ces conditions ont favorisé
le déclenchement de feux de forêt.
Précipitations extrêmes et inondations
En Chine méridionale, on a enregistré par
endroits les précipitations les plus abondantes
des 32 dernières années. Des pluies torrentielles
sont en effet tombées entre le 5 avril et le 15 mai.
Les 21 et 22 juillet, Beijing, Tianjin et Hebei ont
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aussi connu des pluies torrentielles, et plusieurs
stations ont enregistré des hauteurs quotidiennes
de précipitation records. Mentougou a signalé
une hauteur de précipitation considérable sur
24 heures, à savoir 305,2 mm. Des pertes économiques chiffrées à 4,5 milliards de dollars
É.-U. et 114 décès ont été imputés à ces fortes
pluies.
En Fédération de Russie, des épisodes de précipitations extrêmes et des inondations dévastatrices
se sont produits dans certaines régions de l’ouest
du pays entre mai et octobre et dans l’extrême
sud-est en août et en septembre. Le 21 mai, dans
l’est du territoire de Krasnodar, les chutes de pluie
ont atteint 110 mm en moins de deux heures. Les
fortes pluies ont provoqué des inondations qui ont
touché une cinquantaine de foyers. Au début du
mois de juillet, des pluies torrentielles se sont de
nouveau abattues sur la région. Elles ont provoqué
des inondations dévastatrices qui ont causé la
mort de près de 200 personnes, ont inondé 5 500
foyers et détruit les infrastructures dans la ville
de Krymsk. Les dégâts y ont été estimés à près
de 630 millions de dollars É.-U. Le 2 août, des
crues d’une extrême gravité ont été observées
dans le territoire de Khabarovsk, la hauteur d’eau
pouvant atteindre dix mètres. Les fortes pluies
ont inondé les routes, les cultures et 60 foyers;
un pont a été détruit.
De fortes pluies tombées la dernière semaine de
juin ont occasionné de graves inondations dans
l’Assam, au nord-est de l’Inde, faisant près de
120 victimes. Une averse torrentielle s’est produite
dans la nuit du 13 septembre dans l’Uttarakhand
(au relief vallonné à l’ouest de l’Himalaya); l’eau
a emporté de nombreuses habitations et causé la
mort d’au moins 70 personnes.
En septembre, des inondations dévastatrices
ont frappé le Pakistan. Les pluies de mousson
ont provoqué en effet des crues meurtrières
dans tout le pays, le Baloutchistan, le Pendjab
et le Sind étant les régions les plus durement
frappées. Plus de 5 millions de personnes ont été
touchées, plus de 400 000 hectares de cultures
noyés et plus de 460 000 habitations ainsi que
des infrastructures endommagées ou détruites.
Les 12 et 13 octobre, de fortes pluies se sont abattues à plusieurs endroits dans les provinces du
Golestan, du Mazandaran et du Gilan en République islamique d’Iran, ce qui a déclenché des
crues meurtrières qui ont fait six victimes et ont
endommagé les cultures, les habitations et les
routes. Les pertes économiques ont été estimées
à plus de 47 millions de dollars É.-U.

Caractéristiques régionales du climat

Froid et chutes de neige extrêmes
La Chine a connu deux vagues de froid qui ont eu
d’importantes conséquences. Entre la mi-janvier
et la mi-février, des minima compris entre –30 °C
et –40 °C ont été relevés du nord-est de la Chine
à l’est de la Mongolie intérieure. Près de 41 000
personnes ont été touchées et 25 000 habitations
endommagées, les pertes économiques directes
se chiffrant à 1,8 million de dollars É.-U. La
région a ainsi enregistré la température minimale
moyenne la plus basse (–25,6 °C) depuis 1991,
qui se place au quatrième rang des températures
les plus basses depuis le début des relevés dans
ce pays, en 1951.
La neige est tombée aussi dans plusieurs régions
du pays. Nyalam a mesuré une épaisseur de neige
fraîche de 91,5 mm le 9 février, soit une chute de
neige record en un jour. Une deuxième vague de
froid s’est produite les 22 et 23 août également
dans plusieurs régions du pays et a endommagé
les cultures sur plus de 125 000 hectares, ce qui
correspond aux dégâts causés par le froid les plus
importants depuis 1961. Près de 400 000 personnes
ont été touchées par la vague de froid et les pertes
économiques ont été chiffrées à 25,7 millions de
dollars É.-U.

AMéRIQUE DU SUD

Enrique Marcarian / Reuters

Températures et précipitations
En 2012, la température moyenne a été principalement supérieure à la normale en Amérique du
Sud. On a observé une persistance d’anomalies
positives, oscillant entre 1 et 2 °C au-dessus de la
normale, dans le nord de l’Amérique du Sud, au
Brésil, au Paraguay et dans le nord de l’Argentine.
Compte tenu de la chaleur persistante, installée
en Argentine tout au long de l’année, le pays a
enregistré l’année la plus chaude depuis 1961, avec
une anomalie de 0,78 °C au-dessus de la normale
calculée pour la période 1961–1990. Cette valeur

Un gaucho rassemble des vaches laitières à Totoras,
au nord de Buenos Aires, février 2012.

a surpassé le record précédent établi en 2006 de
+0,22 °C. Le pays a aussi enregistré en 2012 une
chaleur printanière record.
Les précipitations ont été supérieures à la normale
entre janvier et mars dans les régions occidentales
du nord de l’Amérique du Sud et en Argentine,
les anomalies atteignant entre 50 et 250 mm. Par
contraste, le Brésil a enregistré des précipitations
inférieures à la normale presque toute l’année, le
niveau le plus bas étant atteint entre mars et mai,
avec un déficit de 300 mm, ce dont les populations
du nord ont beaucoup souffert.
Dans la République bolivarienne du Venezuela, en
Colombie, au Suriname et au Guyana, des précipitations inférieures à la normale ont été observées
depuis le mois d’avril jusqu’à la fin de l’année. À
partir du mois d’août, les précipitations ont dépassé
les normales dans tout le centre de l’Argentine,
le printemps austral (septembre–novembre) se
révélant extrêmement pluvieux pour la région.
Vagues de chaleur et températures extrêmes
Une vague de chaleur modérée à forte a sévi
pendant les dix premiers jours de janvier dans le
centre de l’Argentine. Sous l’influence de cette
chaleur intense, des records de température ont
été battus et il a fallu recourir à des coupures de
courant.
Sécheresse
Après plusieurs années de précipitations proches
de la normale, voire supérieures à celle-ci, le nordest du Brésil a connu une grave sécheresse durant
la saison des pluies de 2012. Plus de 1 100 villes
ont été touchées par le phénomène qui a mis en
danger la vie de leurs habitants et celle du bétail.
Ce sont les précipitations les plus faibles qui aient
été observées dans la région au cours des cinquante
dernières années.
Précipitations extrêmes et inondations
Dans le nord de l’Amérique du Sud, certaines
régions de Colombie ont connu pendant la majeure
partie de l’année des précipitations abondantes,
les cumuls journaliers atteignant par endroits
150 à 250 mm. Au cours des quatre premiers
mois de l’année, les conditions météorologiques
en Colombie subissaient l’influence de La Niña,
qui a engendré dans certaines régions de fortes
pluies. Des cours d’eau sont sortis de leur lit et
les inondations qui en ont résulté ont touché des
milliers de personnes. La ville d’Istmina, dans le
département du Chocó situé dans le nord-ouest
du pays, a relevé une hauteur totale de pluie de
251 mm le 31 mars, soit un record en 24 heures
pour le mois de mars.
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En août, des pluies extrêmement abondantes ont
mis à mal la province de Buenos Aires en Argentine,
provoquant de graves inondations qui ont donné lieu
à des évacuations. Des cumuls mensuels records
(depuis 1875) ont été enregistrés sur plusieurs sites
dans le centre et le nord de l’Argentine, atteignant par
endroits presque le double des précédents records
pour un mois d’août. Le 6 décembre, un orage
violent a déversé des trombes d’eau sur Buenos
Aires. En quelques heures, il est tombé au total
122 mm de pluie, soit le deuxième cumul journalier
le plus élevé pour un mois de décembre depuis 1906.
Le 19 décembre, des pluies diluviennes se sont
abattues sur Rosario, dans la province de Santa Fe:
la hauteur totale de précipitation a atteint 178 mm
en 12 heures, cette valeur se classant au deuxième
rang des cumuls journaliers de précipitation les plus
élevés depuis 1935.
Chutes de neige
En Argentine, de fortes chutes de neige se sont
abattues au mois de juin sur Ushuaia, la ville la
plus australe du monde, égalant les chutes de
neige records sur 19 jours mesurées en juin 1986
et juin 1995.

AMéRIQUE DU NORD,
AMéRIQUE CENTRALE ET
CARAÏBES
Températures et précipitations
En Amérique du Nord, la partie continentale des
États-Unis d’Amérique (hors Alaska) et le Canada

Figure 11. Anomalies de
la température (°F), par
rapport aux normales de
1961–1990, pour mars 2012,
dans la partie continentale
des États-Unis d’Amérique
(hors Alaska).
(Source: Administration
américaine pour les océans
et l’atmosphère)
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ont connu des températures supérieures à la normale tout au long de l’année. L’hiver boréal 2011/12
(décembre–février) s’est classé au troisième rang
des plus cléments qu’aient connus le Canada et la
partie continentale des États-Unis d’Amérique (hors
Alaska) depuis le début des relevés nationaux,
respectivement en 1948 et en 1895.
Le Canada a enregistré l’été (juin–août) le plus
chaud de son histoire et la partie continentale
des États-Unis d’Amérique (hors Alaska) a connu
son printemps (avril–mai) le plus chaud, tandis
que l’été se plaçait au deuxième rang des étés les
plus chauds jamais enregistrés. En revanche, l’automne (septembre–novembre) s’est accompagné
de températures moins élevées dans plusieurs
régions du Canada et de la partie continentale des
États-Unis d’Amérique (hors Alaska). Globalement,
la partie continentale des États-Unis d’Amérique
(hors Alaska) a connu l’année la plus chaude
jamais enregistrée, avec une anomalie positive
d’environ 1,8 °C par rapport à la moyenne du
XXe siècle (1901–2000).
Alors que la majeure partie de l’Amérique du Nord
connaissait une période de chaleur inhabituelle au
cours du mois de janvier, des conditions anormalement froides ont dominé partout en Alaska qui
a donc enregistré le mois de janvier le plus froid
depuis 95 ans que cet État établit des relevés.
Sur tout le territoire du Mexique, des températures
supérieures à la normale ont été constatées tout
au long de l’année. Février a été le seul mois où
des températures inférieures à la normale ont été
relevées dans certaines parties du pays. Dans les

Écart par rapport à la température normale (°F)
–5

0
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Caraïbes, les températures estivales ont été supérieures à la normale, en particulier dans les Grandes
Antilles, certains lieux établissant des records
absolus entre juin et novembre. Dans la région
urbaine de San Juan, à Porto Rico, l’été 2012 s’est
classé au troisième rang des plus chauds jamais
enregistrés et le mois de juin 2012, au premier
rang des plus chauds que cette ville ait connus.
Le Canada a observé des précipitations proches
de la normale, supérieures de 1 % seulement aux
normales de 1961–1990. Avec une valeur inférieure
de 18 % à la normale, l’hiver 2011/12 se place au
deuxième rang des hivers les plus secs. Les précipitations ont été proches de la normale au cours
des autres saisons. Pour la partie continentale
des États-Unis d’Amérique (hors Alaska), les précipitations ont été principalement inférieures à la
normale en 2012. La moyenne annuelle du pays
a atteint 674,9 mm, soit 65,3 mm de moins que
la moyenne établie pour 1901–2000. Beaucoup
d’États ont observé des précipitations inférieures
à la normale sur l’année, mais deux seulement ont
enregistré leur année la plus sèche: le Nebraska
et le Wyoming.
Dans les Caraïbes, on a enregistré des précipitations
normales ou inférieures à la normale au cours de
la saison humide (juin–novembre), les mois de juin
et de septembre étant particulièrement secs dans
toute la région. En juin, le cumul n’a atteint que
3,1 mm et 4,1 mm respectivement à Sint-Maarten
et à San Juan, Porto Rico, ce qui correspond au
mois de juin le plus sec sur les 60 ans de relevés
que possèdent ces deux emplacements. D’autres
îles ont connu un mois de juin classé parmi les
trois plus secs jamais enregistrés: Saint-Thomas
(deuxième rang), Sainte-Croix (troisième rang)
et Antigua (troisième rang). Saint-Thomas et
Antigua ont connu le mois de septembre le plus
sec jamais enregistré. Au cours de la saison sèche
(janvier–mai), la Grenade a relevé des précipitations
correspondant à 245 % de la normale, soit la saison
la plus arrosée en 27 ans.
Vagues de chaleur et températures extrêmes
Des vagues de chaleur de grande ampleur ont
frappé l’hémisphère Nord au cours de l’année,
les plus remarquables se produisant au début
du printemps (mars–mai) en Amérique du Nord.
Presque tout le mois de mars, une grande partie
de l’Amérique du Nord a connu des températures
estivales.

chaud jamais enregistré et des maxima records
ont été établis à maints endroits à travers le pays.
Winnipeg a relevé une température maximale de
20,9 °C le 19 mars, soit la date du calendrier la plus
précoce à laquelle une température supérieure à
20 °C a été enregistrée. Le 21 mars, Petawawa a
observé une température maximale de 28,8 °C, soit
la température la plus élevée jamais enregistrée au
mois de mars en Ontario, qui pulvérise le record
précédent avec 16,6 °C de plus. Le 22 mars à
Halifax, le thermomètre a indiqué un maximum de
27,2 °C, soit une valeur qui surpasse le précédent
record de 11,8 °C établi en 1983.
Aux États-Unis d’Amérique, cette vague de chaleur exceptionnelle s’est traduite par près de
15 000 records journaliers de température maximale et minimale enregistrés en mars, soit près
de deux fois plus qu’au cours de la canicule
d’août 2011. Tous les États ont enregistré une
température journalière record pour mars. Dans
certains cas, la température minimale a égalé
voire dépassé le record existant du jour en
question pour la température maximale.
Le Midwest des États-Unis a été la région la plus
durement touchée, les températures dépassant
généralement de 11 °C à 17 °C la normale et
certains endroits signalant leur mois de mars le
plus chaud jamais enregistré. Dans certains cas,
l’écart entre le nouveau record et l’ancien record
pouvait atteindre entre 8 °C et 11 °C. La partie
continentale des États-Unis d’Amérique (hors
Alaska) a également enregistré, en raison de cette
chaleur extrême, le mois de mars le plus chaud.
La chaleur a continué de sévir jusqu’au cours de

Intensité de la séchresse:
Anormalement sec

Figure 12. Situation
concernant la sécheresse
en Amérique du Nord
à la fin septembre
2012. (Sources: Centre
national de données
climatologiques de la
NOAA, en association avec
le Ministère américain
de l’agriculture, le
Centre de prévision du
climat de la NOAA et le
Centre national de lutte
contre la sécheresse
(États-Unis d’Amérique);
Environnement Canada
et Agriculture et
Agroalimentaire Canada;
Commission nationale
de l’eau et Service
météorologique national
(Mexique))

Aucune donnée d’analyse
pour cette partie grisée

Modérée
Grave
Extrême
Exceptionnelle
Types d’incidences:
Délimitation des différents types d’incidences
S = Court terme, le plus souvent < 6 mois
(agriculture, élevage, etc.)
L = Long terme, le plus souvent > 6 mois
(hydrologie, écologie, etc.)

L
S

Au Canada, le mercure a grimpé pour atteindre
des niveaux records ou quasi records. Ainsi
dans les Prairies et le bassin des Grands Lacs et
du Saint-Laurent, le mois de mars a été le plus
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Un pompier luttant contre un incendie dans le parc national forestier de Boise,
dans l’Idaho, États-Unis d’Amérique, août 2012.
l’été boréal (juin–août), exacerbant la sécheresse
et attisant les incendies.
Sécheresse et feux de forêt
Le système de suivi de la sécheresse en Amérique
du Nord (North American Drought Monitor) a montré que l’année avait débuté par une sécheresse
grave à exceptionnelle dans le centre-sud et le
sud-est de la partie continentale des États-Unis
d’Amérique (hors Alaska) et dans la moitié nord
du Mexique. Dans les plaines du sud des ÉtatsUnis, la sécheresse de 2012 venait prolonger les
conditions particulièrement arides qui s’étaient
installées en 2011. Tout au long de l’année 2012,
la sécheresse a continué d’évoluer sur le territoire
national, la situation s’améliorant dans certaines
régions et se détériorant dans d’autres. Selon
le système de suivi de la sécheresse aux étatsUnis (United States Drought Monitor), près des
deux tiers (64,6 %) de la partie continentale du
pays (hors Alaska) se trouvaient dans une situation de sécheresse modérée à exceptionnelle le
25 septembre, date à laquelle la sécheresse a
atteint sa plus grande étendue, avec une empreinte
sur le territoire jamais égalée depuis que le
système de suivi a été mis en place, il y a 13 ans.
On estime que 164 millions de personnes ont été
affectées par cette sécheresse et que le désastre
agricole se chiffre en milliards de dollars, soit les
conséquences les plus graves et étendues depuis
la sécheresse de 1988. Dans certaines régions
de la partie continentale des États-Unis (hors
Alaska), l’arrivée de précipitations à la fin de l’été
(juin–août) et en automne (septembre–novembre)
a grandement amélioré la situation. Toutefois,
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dans une grande partie de l’ouest et du centre du
pays, une sécheresse toujours importante s’est
prolongée jusqu’à la fin de l’année.
L’effet combiné de la sécheresse et de la chaleur
qu’on a pu observer durant la majeure partie du
printemps et de l’été dans l’hémisphère Nord a
favorisé le déclenchement d’incendies de forêt
dévastateurs. Dans la partie continentale des ÉtatsUnis (hors Alaska), bien que le nombre d’incendies
enregistré en 2012 ait été le plus bas depuis 2000,
la surface détruite par chaque incendie pendant
cette période a été la plus grande jamais constatée.
Il est à noter que ces incendies se sont produits au
Nouveau-Mexique, au Colorado et dans l’Oregon.
L’incendie déclenché par la foudre qui a touché
le Nouveau-Mexique a débuté à la mi-mai dans
le parc national forestier très sec de Gila, dans la
partie occidentale de l’État. Plus de 63 000 hectares
de forêt ont été carbonisés, ce qui en fait le plus
grand incendie de l’histoire du Nouveau-Mexique.
Au Colorado, la saison 2012 représente la pire de
la décennie pour les incendies de forêt: près de
102 000 hectares de forêts ont brûlé. Il s’agit des
incendies de forêt les plus destructeurs que le
Colorado ait jamais connus et, par leur ampleur,
ils se classent au deuxième rang des incendies
enregistrés au mois de juin. L’Oregon a également
signalé l’incendie le plus vaste enregistré depuis
les années 1860.
Précipitations extrêmes et inondations
Dans la partie continentale des États-Unis (hors
Alaska), plusieurs tempêtes tropicales ont apporté
les précipitations dont des régions touchées par
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la sécheresse avaient tant besoin. La tempête
tropicale Debby a déversé des pluies records sur
la Floride, qui a ainsi connu le mois de juin le plus
arrosé de son histoire. L’ouragan Isaac a provoqué
des pluies torrentielles dans les États du Sud;
en Louisiane et dans le Mississippi, août 2012 se
classe ainsi au deuxième rang des plus arrosés.
Les pluies bénéfiques tombées dans la région
ont contribué à faire reculer la sécheresse dans
l’ensemble de la basse vallée du Mississippi. La
Floride, quant à elle, a connu l’été le plus arrosé de
son histoire, partiellement en raison des tempêtes.
Avant d’atteindre la partie continentale des ÉtatsUnis, l’ouragan Isaac avait déversé 100 à 200 mm de
pluie sur Porto Rico, voire plus sur les montagnes
de l’intérieur.
Froid et chutes de neige
Aux États-Unis, une tempête a déversé une grande
quantité de neige sur certaines parties de l’est du
Colorado et du Nebraska, entre le 2 et le 4 février.
Au Colorado, Denver a enregistré 40,4 cm de neige
fraîche, soit un record pour février, le précédent
record qui datait de février 1912 étant dépassé
de 4,6 cm. Parallèlement, Boulder a mesuré une
chute de neige de 57,7 cm, ce qui établit aussi un
record pour février. À Lincoln, au Nebraska, un
cumul de 28,2 cm a été observé en 24 heures, soit la
quatrième chute de neige la plus élevée enregistrée
dans cette ville sur une telle durée.

pour l’ensemble du pays se classe au troisième
rang des plus basses.
Après deux années très humides, l’Australie a
connu en 2012 des précipitations proches de la
normale. En début d’année, c’est-à-dire de janvier
à mars, les précipitations ont été supérieures à la
normale dans la plus grande partie du pays, ce
qui correspondait à la présence du phénomène La
Niña. Mars 2012 se place au troisième rang des plus
humides jamais enregistrés dans le pays. La Niña
s’est ensuite dissipée en avril et les précipitations
ont été généralement inférieures à la normale dans
la plupart des régions méridionales du pays.
Aux Fidji, Nadi a enregistré un cumul annuel de
pluie de 3 548 mm, soit la valeur la plus élevée
depuis 69 ans que les relevés existent.
Vagues de chaleur et températures extrêmes
Dans certaines régions en Australie, les températures maximales ont été bien supérieures à la
normale à partir du mois d’août. Citons en particulier Evans Head, qui a relevé une température
maximale de 41,6 °C le 20 octobre, soit la température la plus élevée jamais enregistrée en octobre
dans une station côtière de la Nouvelle-Galles du
Sud, ainsi que Birdsville, où une température de
40 °C n’avait jamais été enregistrée aussi tôt au
printemps, à savoir le 20 septembre, date à laquelle
le mercure a grimpé jusqu’à 40,6 °C.

Températures et précipitations
Dans sa majeure partie, le Pacifique Sud-Ouest a
connu des conditions plus chaudes que la normale,
avec comme exception l’Australie septentrionale
qui a enregistré des températures inférieures à la
normale. Dans son ensemble, l’Australie a toutefois relevé une température moyenne supérieure
de 0,11 °C à la moyenne de 21,81 °C calculée pour la
période 1961–1990. Les températures maximales
ont dépassé la normale de 0,51 °C.

Sécheresse
Après deux années – 2010 et 2011 – extrêmement
arrosées en raison de La Niña, les précipitations
ont retrouvé des valeurs proches de la normale en
2012, dans la plus grande partie de l’Australie. Le
premier trimestre (janvier–mars) a été beaucoup
plus arrosé que la normale un peu partout dans
le pays sous l’influence de La Niña, mais à partir
d’avril, presque toutes les régions ont connu des
conditions sèches. À l’échelle du pays, le cumul
des précipitations d’avril à octobre a été inférieur
de 31 % à la normale, se classant au onzième rang
des plus faibles.

Malgré une chaleur relativement élevée en
moyenne, les températures minimales relevées
sur le continent australien ont été inférieures à
la normale, en particulier de février à août; ainsi
la température minimale nationale pour l’année
est-elle inférieure de 0,28 °C à la normale. Le
contraste entre des températures maximales
élevées et des températures minimales basses
est tel qu’en 2012, l’amplitude diurne de la température se classe au troisième rang des plus
élevées jamais enregistrées, après 1994 et 2002.
La température minimale hivernale (juin–août)

À l’échelle régionale, l’Australie-Occidentale a
connu une période d’avril à octobre se classant
au troisième rang des plus sèches jamais observées. Un certain nombre de sites de l’intérieur de
l’Australie-Occidentale et du nord de l’AustralieMéridionale ont reçu moins de 10 mm de pluie
au cours de ces sept mois. Le fait que l’aéroport
d’Alice Springs n’ait pas enregistré de pluie durant
157 jours entre le 25 avril et le 28 septembre, soit la
période sans pluie la plus longue sur un historique
de 71 ans, est représentatif des conditions arides
qui régnaient alors.

PACIFIQUE SUD-OUEST
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Relevés des précipitations en déciles
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Précipitations extrêmes et inondations
En Australie, les inondations les plus étendues de
l’année se sont produites à la fin du mois de février
et au début du mois de mars, à la suite de fortes
pluies persistantes dans une région s’étendant de
l’est de l’Australie-Méridionale jusqu’à la majeure
partie du sud de l’intérieur de la Nouvelle-Galles
du Sud et aux régions longeant la frontière septentrionale de l’État de Victoria. Les fortes pluies ont
débuté le 27 février pour se poursuivre jusqu’au
4 mars, les cumuls hebdomadaires dépassant
200 mm dans une grande partie sud de la NouvelleGalles du Sud et dans les régions limitrophes du
nord de l’État de Victoria.
Les moyennes de précipitations sur sept jours dans
les bassins versants de l’Upper Murray (près de
295 mm), du Murrumbidgee (près de 203 mm) et
du Lachlan (environ 180 mm) ont toutes atteint
près de deux fois les hauteurs maximales records
précédentes sur sept jours. Sur certains tronçons
du Murrumbidgee et du Lachlan, on a mesuré les
pointes de crue les plus hautes depuis 1974, si
bien qu’il a fallu évacuer de nombreuses villes,
notamment Wagga Wagga, Hay et Forbes.
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Figure 13. Déciles des
précipitations en Australie
de janvier à mars 2012
(à gauche) et d’avril
à décembre 2012 (à
droite). (Source: Service
météorologique australien)

Largement supérieures
à la normale

8–9

rivières plus petites et a inondé les basses terres
jusqu’au 31 janvier. La Division Ouest a connu une
de ses pires inondations au cours de la dernière
semaine de mars.
Chutes de neige et froid extrême
En Australie, des températures minimales anormalement basses ont été enregistrée dans une
grande partie de l’intérieur des terres au début
du mois de juillet. Il a fait particulièrement froid
en Australie-Méridionale où Yunta a mesuré une
température minimale de –7,5 °C le 6 juillet, soit
la température la plus basse enregistrée dans cet
État depuis 1983. Un record absolu a été établi à
Marla le 7 juillet, avec –5,0 °C. Un épisode neigeux
de fin de saison s’est produit à la mi-octobre.
Dans la partie la plus élevée de la chaîne des Blue
Mountains, à l’ouest de Sydney, entre 15 et 25 cm
de neige ont été mesurés, soit la chute de neige
la plus importante depuis 1984.

Europe

Les parties septentrionale et occidentale des Fidji
ont connu de graves inondations entre le 21 et
le 26 janvier. Des hauteurs de pluie supérieures
à 200 mm ont été enregistrées dans presque
toute la Division Ouest entre le 22 et le 24 janvier,
notamment 863 mm à Vatukoula, 818 mm à Tavua,
579 mm à l’aéroport de Nadi, 552 mm à la sucrerie
de Lautoka, 547 mm à la sucrerie de Penang et
513 mm à la sucrerie de Rarawai. Ces grandes
quantités de pluie, tombant sur des sols déjà saturés, ont provoqué de graves inondations dans les
villes principales que sont Nadi, Ba et Rakiraki.

Températures et précipitations
L’Europe a connu des anomalies positives de la température en 2012, la chaleur étant particulièrement
ressentie partout dans le sud-est. En décembre
2011 et presque tout au long du mois de janvier
2012, les températures ont été supérieures à la
normale partout en Europe. Le froid n’est apparu
dans la région qu’à la fin de janvier et jusqu’au
milieu de février, si bien que beaucoup de pays
européens ont enregistré globalement un hiver
relativement doux. Le froid anormalement tardif de
la fin janvier jusqu’à la mi-février, a cependant été
tel que plusieurs pays ont enregistré leur mois de
février le plus froid depuis près de trois décennies.

L’épisode de pluies particulièrement fortes s’est
prolongé dans la Division Ouest, ce qui a entraîné
de graves crues des cours d’eau principaux et des

Après cette période de froid intense, les anomalies
positives étant réapparues, plusieurs parties de
l’Europe ont connu des températures estivales en
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mars. Dans plusieurs pays, mars 2012 se classe,
suivant le cas, entre le premier et le troisième
rang des mois de mars les plus chauds: Norvège
(premier rang), Suisse (deuxième rang), PaysBas, Autriche, Royaume-Uni, France et Allemagne
(troisième rang). La moyenne de mars 2012 a été
par endroits supérieure à celle d’avril 2012, ce qui
est très inhabituel.
Alors qu’une majeure partie de l’Europe connaissait
en mars une douceur inhabituelle, des régions du
sud-est relevaient des anomalies négatives de la
température. L’Arménie et la Géorgie ont ainsi
enregistré un mois de mars se plaçant au deuxième
rang des plus froids, respectivement après mars
1965 et mars 1961. Pour le reste du printemps,
les températures ont été supérieures à la normale
partout en Europe, à l’exception de certaines parties du nord de l’Europe où la température était
inférieure à la normale pour le mois d’avril.
Des températures supérieures à la normale ont
persisté durant l’été partout dans le sud et le sudest de l’Europe, au Moyen-Orient, au Groenland
et en Asie occidentale, tandis que des anomalies
négatives étaient observées dans le nord de
l’Europe, y compris au nord des îles britanniques et
en Scandinavie. L’été 2012 se classe globalement
parmi les étés les plus chauds pour plusieurs pays
de la moitié sud de l’Europe: au premier rang des
plus chauds en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie,
en Serbie, au Monténégro, en ex-République
yougoslave de Macédoine et en Israël (égalant
2010); au deuxième rang en Hongrie et en Slovénie;
au troisième rang en Autriche; et au quatrième
rang en Espagne.
L’été a été anormalement chaud au Groenland,
beaucoup de régions y enregistrant un été à la
chaleur record ou quasi record. Par contraste, le
Danemark et le Royaume-Uni ont connu leur été
le plus frais respectivement depuis 2000 et 1998,
et les régions septentrionales de la Suède ont
enregistré l’été le plus frais depuis plus de 15 ans.
En Turquie, les températures moyennes mensuelles ont été inférieures à la moyenne établie
pour la période 1971–2000, en janvier, février et
mars, mais supérieures à la moyenne le reste de
l’année. La température moyenne annuelle pour le
pays s’établit à 14,2 °C, soit 1,0 °C au-dessus de la
normale. Le Sud Caucase a connu des anomalies
positives de la température en avril et jusqu’à la fin
du mois de juin. Du mois d’août à la fin de l’année,
une chaleur exceptionnelle a été enregistrée en
Arménie. L’automne s’y classe au troisième rang
des automnes les plus chauds et le mois d’octobre
au premier rang des plus chauds depuis 1966.

Sur le plan des précipitations, l’année 2012 fait
apparaître un contraste marqué en Europe, entre
une grande partie du nord qui enregistre des
anomalies positives et le sud qui enregistre des
anomalies négatives.
Au Royaume-Uni, l’année 2012 se classe au deuxième rang des années les plus arrosées depuis le
début des relevés, en 1910, avec un cumul annuel
des précipitations atteignant 1 331 mm, soit 121 %
de la normale et seulement 6 mm au-dessous de
la valeur enregistrée en 2000, l’année record. En
Suède, l’année 2012 se classe au troisième rang
des années les plus humides depuis le début des
relevés, il y a 150 ans. Après avoir connu son année
la plus arrosée en 2011, la Norvège a enregistré
des précipitations proches de la normale en 2012,
soit 105 % de la normale. En Finlande, le cumul
annuel s’établit à 739 mm, soit 173 mm de plus que
la moyenne de 566 mm calculée pour la période
1961–1990. C’est donc l’année la plus humide
depuis le début du jeu de données de précipitations
aux points de grille en 1961.
Pour la sixième année consécutive, la Lettonie
a enregistré des précipitations supérieures à la
normale. Le total des précipitations s’élève à
832 mm (127 % de la normale), ce qui classe 2012
au quatrième rang des années les plus arrosées
depuis le début des relevés, il y a 90 ans. Chypre a
enregistré son année la plus humide depuis 1902.
En Turquie, les anomalies de précipitations ont été
positives en 2012, la moyenne totale atteignant
745 mm, soit 16 % de plus que la moyenne pour la
période 1971–2000. L’automne 2012 a été le plus
pluvieux depuis 2001 au Danemark.
Les précipitations relevées en Espagne entre janvier
et mars ne représentent que 37 % de la normale,
soit la valeur la plus basse pour cette période
depuis 1947. Des conditions plus sèches que la

Figure 14. Anomalies de
la température (°C) en
Europe, par rapport aux
normales de 1961–1990,
pour mars 2012.
(Source: Centre
climatologique régional
pour la surveillance du
climat relevant du Conseil
régional VI (Europe)
de l’OMM, Service
météorologique allemand)
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Figure 15. Anomalies de
précipitations de janvier
à décembre 2012 (en
pourcentage des normales
de 1961–1990) pour le
Royaume-Uni. (Source:
Service météorologique du
Royaume-Uni)
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Norvège, on a observé une température maximale
de 31,1 °C le 25 mai, soit la température maximale
la plus élevée jamais enregistrée en mai dans le
pays. Le Groenland, qui a connu des anomalies
positives de température une grande partie de
l’année, a enregistré un record absolu de chaleur
pour un mois de mai quand le mercure a atteint
24,8 °C à Ivittuut/Narsarsuaq le 29 mai.
La Slovaquie a connu plusieurs vagues de chaleur au cours de l’été. Dans le sud du pays, on a
dénombré entre 37 et 53 journées «tropicales»
(avec des températures maximales quotidiennes
supérieures au seuil de 30 °C); l’année 2012 se classe
donc, après 2003, au deuxième rang des années
comportant le plus grand nombre de jours dits
«tropicaux» depuis le début des relevés, en 1901.

moyenne ont persisté jusqu’au cours de l’été, si
bien que la saison estivale se classe au deuxième
rang des plus sèches de ces 60 dernières années.
Le Portugal a reçu un total de 636 mm de précipitations, soit un déficit de 246 mm par rapport à
la moyenne pour la période 1971–2000, l’année
2012 se classant au huitième rang des années les
plus sèches depuis 1931. La Hongrie, qui avait
connu l’année la plus sèche jamais enregistrée en
2011, a de nouveau enregistré des précipitations
inférieures à la normale en 2012.
Au cours de l’été 2012, des parties du sud-est et du
nord-est du Groenland ont enregistré un déficit de
précipitations. Pour la ville de Tasiilaq, l’été s’est
classé au troisième rang des plus secs depuis le
début des relevés, en 1895; à Danmarkshavn, il s’est
classé au deuxième rang des plus secs, égalant
l’été 2003, depuis le début des relevés, en 1949.
Vagues de chaleur et températures extrêmes
Tout comme la partie continentale des États-Unis
d’Amérique (hors Alaska) et le Canada, l’Europe a
connu une vague de chaleur au cours de la dernière
semaine de mars et de nombreuses températures
records ont été enregistrées. Mars 2012 est le
mois de mars le plus chaud jamais enregistré
dans le centre de la Suède, plusieurs stations
enregistrant des records absolus de température
maximale journalière, pouvant dépasser de plus de
3 °C les précédents records. En Norvège, Landvik
(Aust-Agder), dans le sud du pays, a relevé une
température maximale de 23,1 °C le 27 mars, un
nouveau record national pour mars.
Les vagues de chaleur ont continué de se succéder
tout au long de l’année en Europe. Dans le sud de la
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Chypre a enregistré huit jours consécutifs avec
une température maximale quotidienne égale ou
supérieure à 40 °C; le 17 juillet, le mercure a atteint
43,6 °C, une température se plaçant au deuxième
rang des plus élevées enregistrées au cours des
25 dernières années. Tout au long du mois de
juillet, la Bulgarie a été touchée par des vagues de
chaleur intense; des centaines de personnes ont dû
solliciter une aide médicale. Somovit a enregistré le
15 juillet la température la plus élevée, avec 41,5 °C.
En Hongrie, Budapest a connu quatre vagues de
chaleur entre juin et août, et observé 24 journées
avec des températures quotidiennes moyennes
égales ou supérieures à 27 °C, soit le nombre le
plus élevé jamais enregistré. La Jordanie a connu
deux vagues de chaleur en juin et juillet, avec des
températures quotidiennes pouvant atteindre
jusqu’à 9 °C de plus que la normale pour la période
considérée.
La France a connu une vague de chaleur courte
mais bien marquée, la deuxième quinzaine d’août.
Le phénomène a ceci de remarquable qu’il est
intervenu tard dans la saison et que des records
de température maximale établis lors de la grande
canicule d’août 2003 ont été battus. La République
tchèque a également connu des vagues de chaleur
durant une bonne partie de l’été et a enregistré
le 20 août une température maximale record de
40,4 °C. Le sud de la Suède a connu en octobre
des conditions exceptionnellement douces pour la
saison. Le 20 octobre, Helsingborg a observé une
température maximale de 19,7 °C, soit la valeur la
plus élevée jamais enregistrée aussi tardivement
dans le pays.
Sécheresse et feux de forêt
Une sécheresse importante a touché plusieurs parties de l’Europe, au cours de l’hiver, du printemps
et de l’été boréaux. Divers pays ont enregistré
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des mois parmi les plus secs depuis plusieurs
années: le Portugal (février le plus sec depuis
1931), la France (février le plus sec depuis 1959),
le Royaume-Uni (mars le plus sec depuis 1953), la
République tchèque (deuxième mois de mars le
plus sec des 50 dernières années) et l’Allemagne
(troisième mois de mars le plus sec). L’Espagne
a enregistré entre janvier et mars la hauteur
moyenne de précipitations la plus basse depuis
1947. Des conditions de sécheresse ont continué
de sévir au cours de l’été, si bien que le pays a
enregistré le deuxième été le plus sec sur les
60 dernières années.
Des pluies ont toutefois gagné les régions septentrionales de l’Europe à la fin du printemps. Pour
certaines régions du sud, il a fallu attendre le
début de l’automne. Un manque de précipitations
pendant une grande partie de l’année conjugué à
un temps plus chaud que la normale a contribué
à la grave sécheresse qui a sévi dans certaines
régions du sud-est de l’Europe en ayant de graves
répercussions sur les récoltes, le débit des cours
d’eau et l’approvisionnement en eau. En Hongrie,
la sécheresse qui dure depuis presque deux ans
a eu des conséquences très graves pour l’agriculture, les pertes s’élevant à plus de 1,8 milliard de
dollars É.-U.

800 habitations, des cultures, des routes et des
voies de chemin de fer. Les fortes précipitations
ont aussi provoqué des glissements de terrain qui
ont bloqué plusieurs routes nationales.
Après le mois de mars le plus sec depuis 1953, le
Royaume-Uni a connu le mois d’avril et le mois de
juin les plus humides jamais enregistrés. Le temps
pluvieux s’est poursuivi tout au long de l’été, qui
s’est révélé le plus arrosé depuis 1912. À la fin
novembre, une série de dépressions accompagnées
de fortes pluies a touché la majeure partie du
pays, ce qui s’est soldé par une des semaines les
plus pluvieuses des 50 dernières années. Les sols
étant déjà saturés en raison des conditions que le
pays avait connues depuis avril, les fortes pluies
ont provoqué des inondations très étendues qui
ont perturbé le réseau de transport, submergé des
propriétés et déclenché des glissements de terrain.
En juin, plusieurs orages ont déversé de grandes
quantités d’eau en Irlande. Le 8 juin, Lough Glencar
a relevé une hauteur totale de pluie de 99,5 mm,
soit la valeur quotidienne la plus élevée, à la fois
pour juin et pour une année, depuis 1993. Le
22 juin, Malin Head a également enregistré la
hauteur totale de pluie quotidienne la plus élevée,
à la fois pour juin et pour une année, depuis 1987.

Des feux de forêt importants se sont produits en
Europe. En Espagne, près de 210 000 hectares
ont été brûlés au cours de l’année, soit la plus
grande superficie depuis dix ans. Le feu de forêt
le plus important a éclaté le 24 septembre dans
la région de Valence, entraînant l’évacuation de
près de 2 000 personnes. En août, un feu de forêt
s’est déclaré dans le sud de la Bosnie-Herzégovine;
il a ravagé près de 5 000 hectares et causé près
de 83 millions de dollars É.-U. de dégâts. En
Roumanie, des températures anormalement élevées et un manque de précipitations en juillet et
août ont favorisé le déclenchement de feux de
forêt qui ont consumé plus de 200 hectares de
prairies et de végétation sèche dans le sud.

Les mois de juin et juillet ont été très humides en
Suède. Stockholm a enregistré le mois de juin
le plus pluvieux depuis le début des relevés, en
1786. Début juillet, de fortes précipitations se sont
abattues dans le sud de la Suède et ont déclenché
localement des inondations. Le 7 juillet, Hishult,
dans le sud-est de la Suède, a reçu un total de
163 mm de pluie, soit le cinquième plus fort cumul
en 1 jour qui ait été enregistré en Suède par une
station météorologique officielle. Dans l’ouest
de la partie continentale de l’Estonie, il est tombé
93,7 mm de pluie dans la même journée en l’espace
de 12 heures ou moins, soit le plus fort cumul
journalier de précipitations qui ait été observé
dans cette région depuis 1964.

Précipitations extrêmes et inondations
Dans le sud-est de la Bulgarie, de fortes précipitations et la fonte des neiges ont provoqué la
rupture du barrage Ivanovo le 6 février, inondant
le village de Bisser. Ces inondations ont endommagé ou détruit près d’une centaine d’habitations,
endommagé des cultures et causé la mort de
dix personnes. Les dégâts ont été estimés à
plus de 2,7 millions de dollars É.-U. Les précipitations ont été abondantes également en Roumanie,
la deuxième moitié de mai, et ont entraîné des
inondations dans plus de 100 localités et 20 comtés. Les inondations ont endommagé près de

En Finlande, de nombreux records de précipitations
ont été battus localement tout au long de l’année, en
particulier en juillet, septembre et octobre. Helsinki
a enregistré le plus fort cumul de précipitations en
septembre depuis le début des relevés, en 1844. En
octobre, des valeurs journalières comprises entre
40 et 50 mm ont été relevées à maints endroits dans
l’ouest de la Finlande, certains sites enregistrant plus
de 100 mm de précipitations en une semaine, alors
que la moyenne pour ce mois oscille normalement
entre 50 et 60 mm dans cette région. Ces chutes de
pluie exceptionnelles ont provoqué dans certains
cas des inondations records au cours de l’automne.
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Ces inondations ont endommagé les cultures et
les infrastructures, les dégâts s’élevant à près de
8 millions de dollars É.-U.
Froid et chutes de neige
De fin janvier à mi-février, le continent eurasien a
été frappé par une vague de froid remarquable par
son intensité, sa durée et ses répercussions sur
la société. Dans l’est de la Fédération de Russie,
les températures étaient comprises entre –45 et
–50 °C à la fin du mois de janvier, et plusieurs
régions d’Europe orientale ont enregistré des
minima de –30 °C. En Europe du Nord et dans le
centre de la Fédération de Russie, des températures
inférieures à –40 °C ont été relevées par endroits.
Parallèlement, la température maximale est
demeurée inférieure à 0 °C pendant plusieurs
jours consécutifs dans la plus grande partie de
l’Europe. C’est notamment le cas du centre-est de
l’Europe, avec près de 20 jours consécutifs, soit 10
jours de plus que la normale de février. Le froid
exceptionnel que la France a connu a été le plus
rigoureux depuis janvier 1987, tandis que la Suisse
a enregistré la vague de froid la plus importante
en 27 ans. La Pologne a relevé des températures
aussi basses que –29,9 °C, ce qui représente la
vague de froid la plus rigoureuse depuis 2002.
Avec des températures inférieures de 10 °C à la
normale pendant la première moitié de février,
l’Autriche a connu son mois de février le plus
froid depuis 1986. La Géorgie a observé des températures minimales allant de –8 °C à –31 °C, ce
qui constitue la vague de froid la plus importante
depuis janvier 2008. Le 6 février, la Suède a relevé
une température de –42,8 °C, soit la plus basse
depuis 2001. Au Portugal, on a enregistré une
température minimale moyenne pour février se
classant au deuxième rang des températures les
plus basses depuis 1931, avec une anomalie négative de presque 5 °C au-dessous de la moyenne

Denis Sinyakov / Reuters

Le déneigement de la
place Rouge à Moscou,
février 2012.
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pour la période 1971–2000. Dans certaines régions
de l’est de l’Espagne, on a relevé des températures
minimales se situant entre –10 °C et –15 °C, ce
qui représente la vague de froid la plus marquée
depuis février 1956.
Partout dans le nord de la Slovaquie, les températures moyennes quotidiennes se sont situées
entre –20 °C et –23 °C, la température minimale
descendant au-dessous de –30 °C. Cette vague
de froid est la plus importante qu’ait connue cette
région depuis l’hiver 1962/63 et les températures
minimales moyennes mensuelles pour février sont
les plus basses des 25 dernières années. Les 10
premiers jours de février ont été les plus froids
qu’ait connus la Bosnie-Herzégovine en 120 ans.
À Chypre, un minimum de –11,1 °C a été relevé à
Troodos le 20 février, soit la deuxième température
la plus basse des 15 dernières années. Partout en
Lettonie, les températures quotidiennes ont été
inférieures à –30 °C durant cinq jours consécutifs
(du 2 au 6 février); ce n’est que la troisième fois que
cela se produit dans le pays (les deux premières
fois c’était en février 1956 et en février 1999).
La partie européenne de la Fédération de Russie a
connu des températures extrêmement basses entre
le 8 et le 13 février, en particulier dans les régions
du sud où plusieurs villes ont établi de nouveaux
records de froid. à Moscou, le mercure a chuté
jusqu’à –28,5 °C le 13 février, frôlant le record de
froid de 1911 (–29,3 °C).
Dans certaines parties du nord-ouest de la République islamique d’Iran, les températures sont
descendues jusqu’à –23,6 °C, ce qui représente une
température minimale record. Le record précédent
avait été établi en 1987, avec une température de
–23 °C. On trouvera plus d’informations à ce sujet
dans la publication intitulée Assessment of the
Observed Extreme Conditions during Late Boreal
Winter 2011/2012 (WCDMP-No. 80).
Cette vague de froid inhabituelle s’est aussi
accompagnée d’importantes accumulations de
neige. La Bosnie-Herzégovine a reçu entre 85 et
107 cm de neige, soit l’accumulation la plus élevée
des 120 dernières années. Ces fortes chutes de
neige ont entraîné la fermeture d’écoles pendant
15 jours et le toit d’un gymnase s’est effondré
sous le poids de la neige. Dans l’ensemble, les
dégâts ont été chiffrés à 40 millions de dollars
É.-U. Dans plusieurs endroits du nord de l’Italie,
on a enregistré les plus fortes chutes de neige de
ces 100 dernières années, avec des accumulations
allant de 250 à 305 cm. Ces conditions extrêmes
ont causé la mort de plus de 650 personnes en
Europe.

Cyclones tropicaux

Bassin de l’océan Atlantique
Le bassin de l’Atlantique a connu pour la troisième
année consécutive une saison des ouragans plus
active que la moyenne, le nombre total de tempêtes s’établissant à 19, dont dix ont atteint la
force d’un ouragan et une seule celle d’un ouragan
majeur (la moyenne annuelle est 12 tempêtes
avec 6 ouragans et 3 ouragans majeurs). C’est la
première fois depuis 1997 qu’on enregistre aussi
peu d’ouragans majeurs au cours d’une même
saison. L’indice de l’énergie cyclonique cumulée,
qui mesure l’intensité et la durée des tempêtes
tropicales et des ouragans, atteint 142 % pour la
saison 2012 des ouragans dans l’Atlantique, ce
qui correspond à une saison modérément active,
puisque depuis 1980 on a enregistré dix années
plus intenses.
Avant même le début officiel de la saison, à savoir
le 1er juin, plusieurs tempêtes se sont produites
dans le bassin de l’Atlantique. La tempête tropicale
Alberto s’est formée le 19 mai, devenant ainsi la
plus précoce dans le bassin de l’Atlantique depuis
la tempête tropicale Ana (20–24 avril) en 2003. La
tempête tropicale Beryl s’est également formée
en mai. C’est ainsi la première fois depuis 1908

que deux tempêtes tropicales sont observées
avant le début de la saison des ouragans. Beryl
est le cyclone tropical le plus violent qui ait atteint
les États-Unis d’Amérique avant la saison. Sur
les 19 tempêtes observées au cours de la saison
des ouragans, 4 sont apparues avant le 1er juillet;
ce qui ne s’était jamais produit depuis que l’on a
commencé à effectuer des relevés, en 1851. En
général, c’est en août qu’on observe la quatrième
tempête tropicale de la saison dans le bassin
de l’Atlantique. En 2012 cependant, 8 tempêtes
ayant reçu un nom se sont formées en août, soit
un record absolu – à égalité avec 2004 – pour ce
mois de l’année.
La tempête la plus remarquable qui se soit produite
en 2012 dans l’Atlantique est l’ouragan Sandy.
L’ouragan a eu des effets dévastateurs dans les
Caraïbes, y faisant près de cent victimes. Les vents
violents et les pluies torrentielles l’accompagnant
y ont causé d’importants dégâts touchant les
infrastructures, les routes et des milliers d’habitations. Sandy a aussi frappé la partie continentale
des États-Unis d’Amérique (hors Alaska) où il a
provoqué de graves inondations dans le nord-est
et fait plus de 130 victimes. L’ouragan a engendré
dans cette région des pluies records atteignant par
endroits entre 100 et 230 mm. Compte tenu de ces
fortes précipitations, plusieurs États ont signalé
un mois d’octobre parmi les dix mois d’octobre les
plus pluvieux. Outre les pluies abondantes, Sandy
a également provoqué d’importantes ondes de
tempête sur une grande partie de la côte nord-est
où le niveau d’eau a atteint à plusieurs endroits des

Une carcasse de montagnes russes, trois jours après le passage de l’ouragan Sandy dans le New Jersey,
États-Unis d’Amérique, novembre 2012.

Steve Nesius / Reuters

Avec un total de 84 tempêtes (vitesse du vent
supérieure ou égale à 34 nœuds, ou 63 km/h),
l’activité cyclonique à l’échelle du globe en 2012 a
été proche de la moyenne calculée pour la période
1981–2010 (85 tempêtes). Le nombre de tempêtes
observées en 2012 est supérieur à celui des deux
années précédentes.
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valeurs sans précédent. La bourse de New York
a dû fermer pendant deux jours. La dernière fois
que cela s’était produit en raison d’un phénomène
météorologique c’était en 1888, lors d’une grosse
tempête hivernale.
Bassin du Pacifique Nord-Est
Alors que les deux dernières années avaient connu
une activité cyclonique inférieure à la moyenne
dans le Pacifique Nord-Est, 2012 a été une année
proche de la moyenne. Dans ce bassin, on a
observé un total de 17 tempêtes, dont dix ont
atteint la force d’un ouragan (la moyenne est de
17 tempêtes avec 9 ouragans). Comme ce fut le
cas dans l’Atlantique, la saison des ouragans qui
débute officiellement le 15 mai dans le Pacifique
Nord-Est, a démarré prématurément, la tempête
tropicale Aletta s’étant formée le 14 mai. C’est la
première fois qu’on observe un début précoce
simultanément dans le bassin de l’Atlantique et
dans le bassin du Pacifique Nord-Est.
En ce qui concerne la saison 2012 des ouragans
dans le Pacifique Nord-Est, on notera en particulier
l’ouragan Bud qui a égalé en intensité l’ouragan
Alma, qui s’était produit en 2002, et s’inscrit donc
au deuxième rang des tempêtes les plus violentes
jamais observées en mai dans le Pacifique NordEst, après l’ouragan Adolph de 2001. Bud a établi
un autre record: c’est la première fois qu’une
deuxième tempête tropicale se forme aussi tôt
dans le Pacifique Nord-Est.

Le super typhon Sanba,
septembre 2012.

Il convient également de signaler l’ouragan Carlotta
car c’est l’ouragan ayant touché les côtes le plus à
l’est dans le Pacifique Nord-Est – le long de la côte
d’Oaxaca au Mexique – depuis 1966. Carlotta, qui
a touché terre à la mi-juin, a apporté des pluies
bénéfiques dans des régions touchées par la sécheresse, mais a aussi provoqué des inondations et des
glissements de terrain, causé des dommages aux
routes et aux cultures, et fait sept victimes.
Bassin du Pacifique Nord-Ouest
Dans le Pacifique Nord-Ouest, la saison des
typhons a été proche de la normale avec un total
de 25 tempêtes, dont 14 ont atteint la force d’un
typhon (la moyenne annuelle pour la période
1981–2010 est de 26 tempêtes avec 16 typhons).
Le bassin du Pacifique Nord-Ouest est le seul à
avoir enregistré un typhon accompagné de vents
maximums soutenus sur 10 minutes d’au moins
105 nœuds (195 km/h).
Tout au long de l’année, de puissants typhons ont
dévasté l’Asie de l’Est. Le super typhon Sanba, le
plus puissant de l’année 2012 à l’échelle du globe,
se caractérisait par des vents maximums soutenus
de 110 nœuds (205 km/h) et une pression centrale
de 900 hPa. Sanba a frappé les Philippines, le Japon
et la péninsule coréenne, déversant des pluies
torrentielles et provoquant des inondations et des
glissements de terrain qui ont touché des milliers
de personnes et causé des dégâts se chiffrant en
millions de dollars des É.-U.
Le super typhon Bopha, qui a frappé les côtes de
l’île de Mindanao, au sud des Philippines, début
décembre, est également à signaler. Bopha est
le cyclone le plus puissant ayant touché terre
dans cette région. Il a causé des dommages
de grande ampleur et a laissé des milliers de
personnes sans abris. Plus de mille victimes et
près de 900 disparus ont été signalés. Les dégâts
occasionnés s’élèveraient à plus de 49 millions
de dollars des É.-U.

NASA

Dans l’Extrême-Orient russe, un nouveau record a
été établi, à savoir le plus grand nombre de cyclones
tropicaux et extratropicaux enregistré depuis le
début des relevés, en 1970. Six cyclones tropicaux
ont frappé la région en 2012, ce qui dépasse les
records précédents de cinq cyclones tropicaux
enregistrés en 1981 et 2011.
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Bassins du nord et du sud-ouest de l’océan
Indien
Dans le nord de l’océan Indien, l’activité cyclonique a été inférieure à la moyenne avec seulement
deux tempêtes tropicales (la moyenne pour la
période 1981–2010 étant de quatre tempêtes),

Cyclones tropicaux

tandis que dans le sud-ouest de l’océan Indien,
la saison des cyclones tropicaux 2011/12 a été
d’une activité supérieure à la moyenne avec
11 tempêtes observées (la moyenne étant de
cinq tempêtes). La tempête tropicale Nilam,
un des deux cyclones qui se sont formés dans
le bassin du nord de l’océan Indien, a frappé
les côtes du Tamil Nadu dans le sud de l’Inde,
causant des dégâts considérables et faisant cinq
victimes. Le cyclone s’est ensuite dirigé vers le
nord jusqu’au littoral de l’Andhra Pradesh; il y
a déversé des pluies torrentielles du 31 octobre
au 2 novembre, provoqué la mort de plus de
40 personnes, endommagé les cultures et causé
des dégâts matériels.
Dans le sud-ouest de l’océan Indien, la tempête
tropicale Dando a touché la province de Gaza au
Mozambique, le 16 janvier. C’était la première
tempête tropicale à frapper le sud du Mozambique
depuis Domoina en 1984. Dando a déversé de
fortes pluies dans la région, ce qui a provoqué des
inondations meurtrières.
Le cyclone tropical Giovanna a touché terre à
Madagascar le 14 février, avec des vents maximums
soutenus de 68 nœuds (126 km/h). La veille, les
vents maximums soutenus avaient été estimés
à 125 nœuds, ce qui correspond à un cyclone
de catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson. Ces
vents d’une extrême violence et les pluies diluviennes qui se sont abattus sur l’île, ont fait près de
25 victimes et touché des milliers de personnes.
Le cyclone Anais, le premier cyclone atteignant le
stade de cyclone tropical intense jamais enregistré
en octobre, s’est formé le 12 octobre et s’inscrit
donc dans la saison cyclonique 2012/13. Il se classe

au deuxième rang des cyclones les plus précoces
après le cyclone tropical Blanche en 1969.
Bassin australien
Dans le bassin australien, l’activité cyclonique a
été inférieure à la moyenne avec sept tempêtes
(la moyenne étant de 11 tempêtes). Lua a été le
cyclone le plus puissant de la saison, atteignant
la catégorie 2 de l’échelle Saffir-Simpson, une
intensité qui le caractérisait lorsqu’il a touché les
côtes occidentales de l’Australie le 17 mars, et
qu’il perdra ensuite en entrant dans l’intérieur des
terres. Les régions touchées étant peu peuplées,
seuls quelques dégâts ont été signalés.
Bassin du Pacifique Sud-Ouest
Dans le Pacifique Sud-Ouest, la saison des cyclones
tropicaux 2011/12 a été moins active que la normale
avec seulement trois tempêtes tropicales baptisées (la moyenne pour la période 1981–2010 étant
de huit tempêtes). Une seule de ces tempêtes,
baptisée Jasmine, a atteint le stade de cyclone
tropical majeur correspondant à la catégorie 4 de
l’échelle Saffir-Simpson. Le cyclone tropical Evan,
qui s’est formé le 9 décembre, a frappé le Samoa
avec une force dévastatrice causant des dégâts
considérables aux cultures, aux routes, aux habitations et aux écoles. C’est le plus violent cyclone
qu’ait connu le Samoa depuis le cyclone tropical
Val en 1991. Le cyclone tropical Evan a engendré
des vents en rafales atteignant jusqu’à 84 nœuds
(156 km/h), un nouveau record pour Wallis depuis
le début des relevés, en 1971. Près de Futuna, les
rafales ont atteint jusqu’à 82 nœuds (152 km/h),
se classant au deuxième rang des rafales les plus
fortes mesurées sur l’île depuis l’ouverture de la
station en 1981.
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Surveillance de l’humidité du sol à partir des
satellites d’observation de la Terre
Wolfgang Wagner, Wouter Dorigo et Christoph Paulik, Université de technologie de Vienne, Autriche
L’humidité du sol conditionne les échanges d’eau et
d’énergie entre la surface terrestre et l’atmosphère;
à ce titre, c’est une variable essentielle du système
climatique. Ses effets sur le système climatique,
notamment le rapport entre les déficits d’humidité
dans le sol et l’apparition de vagues de chaleur,
sont pour la plupart relativement bien compris,
mais le manque d’observations sur l’humidité du
sol constituait un obstacle jusqu’à récemment pour
la recherche sur les interactions humidité du solclimat. La situation s’est s’améliorée heureusement
depuis quelques années grâce à une augmentation
des observations in situ et par satellite (exemple:
le Réseau international de mesure de l’humidité
du sol – http://www.ipf.tuwien.ac.at/insitu/).

sensibilité à l’humidité des sols, en essayant d’éviter
les répercussions négatives sur la résolution et la
couverture spatiales. Sur le plan scientifique, la
difficulté consistait à élaborer des algorithmes pouvant isoler le signal correspondant à l’humidité du
sol parmi une foule d’autres paramètres ayant une
incidence sur l’observation des hyperfréquences,
notamment la couverture végétale ou la rugosité
de la surface du sol. Bien que de nombreux points
scientifiques soient encore en suspens, les algorithmes d’extraction ont suffisamment évolué pour
rendre possible le traitement à l’échelle du globe.

TÉLÉDÉTECTION EN HYPERFRÉQUENCE DE
L’HUMIDITÉ DU SOL

À ce jour, un seul satellite d’observation de la Terre
a été construit et lancé avec pour mission principale
la mesure de la teneur en eau du sol. Il s’agit du
satellite d’étude de l’humidité des sols et de la
salinité des océans (SMOS) que l’Agence spatiale
européenne (ESA) a lancé en novembre 2009.
L’Administration américaine pour l’aéronautique et
l’espace (NASA) a aussi prévu de lancer à l’horizon
2014-2015 un satellite ayant spécialement pour
mission la mesure active et passive de l’humidité du
sol (SMAP). Mais outre ces deux missions spécialisées, toute une flotte de satellites embarquent des
instruments de télédétection en hyperfréquence.
Certes, ces instruments ont été conçus à d’autres
fins, telle la surveillance des glaces en mer ou des
vents océaniques, mais il est possible aussi d’en
tirer des mesures de l’humidité du sol. Ainsi y a-t-il
aujourd’hui plusieurs satellites en orbite qui, si on
réunit leurs observations, permettent de recueillir
des mesures de l’humidité du sol plusieurs fois par
jour, pour chaque point de la surface des terres
émergées de la planète. On peut donc considérer
qu’en ce qui concerne l’observation de l’humidité
des sols à l’échelle mondiale, on dispose d’une
sorte de constellation virtuelle.

Beaucoup de satellites d’observation de la Terre
sont équipés de capteurs qui mesurent les ondes
hyperfréquence émises ou réfléchies par la surface
terrestre. Le signal que reçoivent ces capteurs
hyperfréquence est sensible à la quantité d’eau
contenue dans les premiers centimètres de la surface du sol. Dans la bande des hyperfréquences,
en effet, les molécules d’eau emprisonnées dans le
sol tournent pour essayer de s’aligner sur le champ
électrique hyperfréquence alternatif. Cette rotation
conduit à un échauffement minuscule du sol (un
effet exploité à des niveaux énergétiques beaucoup
plus élevés dans les fours à micro-ondes), mais
elle produit aussi une diffusion d’hyperfréquences.
Par conséquent, un instrument actif (radar) fonctionnant dans les hyperfréquences qui illumine
un sol reçoit généralement en retour un signal
plus fort quand le sol est humide que quand le
sol est sec. Pour la même raison, la surface de
sols humides transmet moins d’hyperfréquences
naturelles émanant des couches plus profondes
que celle des sols secs, ce qui veut dire que le
rayonnement naturel reçu par un capteur passif
en hyperfréquence (radiomètre) décroît quand la
teneur en eau du sol en surface augmente.
Malgré cette relation étroite entre l’humidité des
sols et l’observation des hyperfréquences, il s’est
révélé difficile de mettre en place des capacités d’observation opérationnelles adaptées. Sur
le plan technique, la mise au point de capteurs
capables de mesurer la faible énergie du signal
en hyperfréquence avec un degré d’exactitude
radiométrique approprié constituait un véritable
défi. Il a fallu trouver aussi comment mesurer des
longueurs d’onde plus grandes, afin d’augmenter la
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UNE CONSTELLATION VIRTUELLE DE
SATELLITES DE MESURE DE L’HUMIDITÉ DU SOL

Il est malheureusement encore très difficile de
comparer directement les données de la teneur
en eau du sol dérivées des différents satellites. Il
existe en effet des différences importantes dans
les caractéristiques des différents capteurs et
algorithmes scientifiques utilisés. De plus, aucune
norme internationale n’a encore été adoptée en
la matière. La situation s’améliore grandement
cependant quand on réussit à éliminer les différences systématiques entre les jeux de données des
différents satellites. Il devient alors apparent que
la plupart des produits sur l’humidité du sol dérivés
des données de satellites parviennent à décrire

européenne pour l’exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT) produit en
temps quasi réel des données ASCAT de
l’humidité du sol en surface suivant une résolution spatiale de 25 km, soit la géométrie de la
fauchée obtenue par l’instrument embarqué,
les données représentant uniquement la partie
superficielle du sol (< 2 cm) qu’atteignent les
hyperfréquences.

assez bien les variations spatiales et temporelles
de ce paramètre. Ainsi s’ouvrent des perspectives
quant à la fusion de données sur l’humidité du sol
tirées de capteurs hyperfréquence actifs et passifs,
destinée à dresser une série sur une longue période,
ce qui est réalisé dans le cadre de l’Initiative sur les
changements climatiques de l’ESA (http://www.
esa-soilmoisture-cci.org/).

L’HUMIDITÉ DU SOL MESURÉE PAR L’ASCAT
METOP

•

Il y a quelques années encore, on ne pouvait
obtenir des produits sur l’humidité du sol dérivés
des données de satellites qu’hors connexion, à
condition d’attendre au mieux quelques jours.
Avec la mise en service du diffusiomètre de pointe
(ASCAT), à savoir un capteur actif en hyperfréquence embarqué sur les satellites de la série
METOP (satellites météorologiques opérationnels)
depuis la fin 2006, la situation a changé. Les
données ASCAT sur l’humidité du sol sont traitées
et diffusées suivant un processus entièrement
opérationnel à deux étapes:
•

Le Centre d’applications satellitaires pour
l’hydrologie opérationnelle et la gestion
de l’eau (H-SAF) relevant de l’Organisation

On dérive aussi, à l’aide d’un filtre exponentiel
appliqué aux séries chronologiques ASCAT de
l’humidité du sol en surface, l’indice d’humidité
des sols nommé SWI, qui fournit une estimation
de la teneur en eau du sol jusqu’à une profondeur
d’environ 50 cm. Les données quotidiennes
sur l’indice SWI sont fournies suivant une grille
mondiale ordinaire par le service de surveillance
terrestre du globe du Programme européen
Copernicus (anciennement GMES).

Les deux produits ASCAT, à savoir les données
sur l’humidité du sol en surface et l’indice SWI,
sont diffusés gratuitement et peuvent être utilisés
pour les besoins tant de l’exploitation que de la
recherche, notamment en ce qui concerne l’étude
du profil hygrométrique du sol en fonction du
temps et du climat.
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Valeur absolue de
l’humidité (%) du sol (haut)
et anomalies de l’humidité
du sol (bas) entre juillet et
septembre 2012, dérivées
des données d’ASCAT à
bord des satellites METOP.
L’indice d’humidité des
sols représente une
estimation de l’humidité
relative jusqu’à 50 cm
de profondeur tirée
uniquement des
observations réalisées
par satellite. Les surfaces
où ASCAT ne peut fournir
d’estimations fiables de
l’humidité du sol sont
masquées. La carte des
anomalies (période de
référence 2007–2011)
fait apparaître les
zones anormalement
sèches ou humides,
qui correspondent par
exemple aux graves
sécheresses observées
dans le centre de
l’Amérique du Nord, au
nord-est du Brésil et au
sud-est de l’Europe, et aux
conditions anormalement
humides, enregistrées en
Afrique de l’Ouest, qui ont
causé des inondations à
grande échelle dans cette
région.
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