Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat
mondial en 2014

OMM-N° 1152

OMM-N° 1152
© Organisation météorologique mondiale, 2015
L’OMM se réserve le droit de publication en version imprimée ou électronique ou sous toute autre forme et
dans n’importe quelle langue. De courts extraits des publications de l’OMM peuvent être reproduits sans
autorisation, pour autant que la source complète soit clairement indiquée. La correspondance relative au
contenu rédactionnel et les demandes de publication, reproduction ou traduction partielle ou totale de la
présente publication doivent être adressées au:
Président du Comité des publications
Organisation météorologique mondiale (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Genève 2, Suisse

Tél.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 80 40
courriel: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-21152-1
Chaque année, depuis 1993, l’OMM publie avec l’aide de ses Membres une déclaration sur l’état du climat
mondial. La présente déclaration est publiée en collaboration avec le Centre Hadley du Service météorologique national et la Section de recherche sur le climat de l’Université d’East Anglia (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), le Centre national de données climatologiques (NCDC), le Centre
national de données océanographiques (CNDO) et le Centre national des ouragans (NHC) relevant de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) (États-Unis d’Amérique), le Goddard
Institute for Space Studies (GISS) relevant de l’Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace
(NASA) (États-Unis d’Amérique), le Service météorologique japonais (JMA), le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) (Royaume-Uni), le Centre mondial de climatologie
des précipitations (GPCC) (Allemagne), le Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC)
(États-Unis d’Amérique), la Division de la recherche maritime et atmosphérique de l’Organisation de la
recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) (Australie) et le Global Snow Laboratory
de l’Université Rutgers (États-Unis d’Amérique). Ont également collaboré les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux ou organismes climatologiques équivalents des pays suivants: Afrique du Sud,
Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de
Russie, Fidji, Finlande, France, Gambie, Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Japon,
Kenya, Luxembourg, Maroc, Maurice, Mexique, Mozambique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan,
Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni,
Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tunisie et Turquie. Le Centre climatologique régional pour
la surveillance du climat relevant du Conseil régional VI (Europe) de l’OMM, le Centre africain pour les
applications de la météorologie au développement (ACMAD, Niamey), l’Observatoire de Hong Kong (Chine),
le Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN, Guayaquil, Équateur), le Centre
des sciences polaires de l’Université de Washington (États-Unis d’Amérique) et l’Institut météorologique
royal des Pays-Bas (KNMI) ont aussi apporté leur contribution.
Photo de couverture: Vanessa Vick (Programme alimentaire mondial)
NOTE
Les appellations employées dans les publications de l’OMM et la présentation des données qui y figurent n’impliquent, de la part de l’Organisation
météorologique mondiale, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au
tracé de leurs frontières ou limites.
La mention de certaines sociétés ou de certains produits ne signifie pas que l’OMM les cautionne ou les recommande de préférence à d’autres
sociétés ou produits de nature similaire dont il n’est pas fait mention ou qui ne font l’objet d’aucune publicité.
Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans les publications de l’OMM portant mention d’auteurs nommément désignés sont
celles de leurs seuls auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’OMM ou de ses Membres.

Table des matières
Avant-propos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Principaux résultats .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Températures .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Pluie, neige et glace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Océans . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Analyse régionale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Afrique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Asie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Amérique du Sud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Pacifique Sud-Ouest  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Europe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Activité cyclonique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Gaz à effet de serre et substances nocives pour l’ozone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Principaux phénomènes météorologiques et climatiques survenus dans
le monde en 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Détermination des causes: application aux températures records enregistrées
en 2014 au niveau mondial et au Royaume-Uni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Avant-propos
La tendance au réchauffement constatée ces
dernières décennies s’est poursuivie en 2014,
année classée par l’OMM, en regard des valeurs
nominales, comme étant la plus chaude jamais
observée depuis le milieu du XIXe siècle, lorsque
les mesures ont commencé à être effectuées
par des instruments modernes. Même si le
record précédent n’est battu que de quelques
centièmes de degré, ce qui est moins que la
marge d’incertitude, cela signifie que 14 des
15 années les plus chaudes ont toutes été enregistrées au XXIe siècle. L’origine anthropique du
réchauffement planétaire est par conséquent de
plus en plus évidente.
Bien que les discussions consacrées au changement climatique portent principalement
sur le réchauffement de l’atmosphère près de
la surface de la Terre, c’est-à-dire là où nous
vivons, le réchauffement de l’océan joue lui
aussi un rôle capital. La raison en est que l’océan
absorbe plus de 93 % de la chaleur piégée par
les gaz à effet de serre, dont la concentration
dans l’atmosphère ne cesse de croître. D’après
la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat
mondial en 2014, la température de surface de
la mer en 2014, moyennée à l’échelle du globe,
est la plus élevée qui ait jamais été constatée.
Il nous incombe de maintenir en état et même
de renforcer nos systèmes d’observation de
l’océan afin de mieux comprendre la manière
dont évoluent les températures océaniques
ainsi que leurs répercussions à long terme sur
le changement climatique.
La présente déclaration met aussi en exergue
les extrêmes enregistrés en 2014 au niveau
national ou régional. L’Europe, par exemple,
a connu une chaleur inhabituelle: 19 pays ont
affiché une température annuelle record. Par
ailleurs, de graves inondations et des crues
éclair ont frappé un grand nombre de pays, en
particulier dans les Balkans, en Asie méridionale,
en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique
centrale.
La variabilité naturelle du climat engendre
chaque année des extrêmes de ce type, mais
la multiplication des inondations à travers le
monde est la conséquence logique de l’accélération du cycle hydrologique provoquée par
le surcroît d’énergie piégée dans l’atmosphère

par les gaz à effet de serre. Grâce aux progrès
de la science et des techniques de modélisation, nous sommes aujourd’hui bien mieux à
même d’imputer certains extrêmes climatiques
et phénomènes météorologiques au changement climatique anthropique. L’OMM s’attache,
avec ses Membres et les grandes organisations
scientifiques, à faire progresser la recherche
sur les causes des changements climatiques
en vue d’optimiser sur cette base les services
climatologiques de demain.
Alors que l’éventualité d’un épisode El Niño était
envisagée, celui-ci ne s’est pas concrétisé, et
l’année 2014 a été caractérisée par des conditions
ENSO (El Niño/Oscillation australe) neutres.
Or le phénomène El Niño se manifeste le plus
souvent par des températures élevées à l’échelle
du globe, ce qui rend d’autant plus remarquable
la chaleur exceptionnelle de 2014, année sans
Niño. Le fait que ce phénomène ne se soit pas
concrétisé soulève d’importantes interrogations
scientifiques auxquelles il nous appartient de
trouver des réponses. Un autre phénomène
singulier a été observé cette année-là: alors
qu’une partie des glaciers de l’Antarctique est
en train de fondre, l’étendue de la banquise
dans cette région a atteint des valeurs records
pour la troisième année consécutive. Il y a là
aussi de quoi stimuler l’intérêt des chercheurs
qui trouveront dans ce phénomène matière à
observation.
La présente déclaration repose sur les données
fournies par les grands centres climatologiques
et instituts de recherche mondiaux et régionaux
ainsi que par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux. Elle est publiée dans
les six langues officielles de l’OMM afin de
sensibiliser un large public.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
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TEMPÉRATURES
La température moyenne à la surface du globe en
2014 est comparable à celle des années les plus
chaudes qui aient été enregistrées en 165 ans
d’observations instrumentales. Elle accuse une
anomalie positive de 0,57 ± 0,09 °C1 (1,03 ± 0,16 °F)
par rapport à la normale calculée pour la période
1

La marge d’incertitude est celle qui a été estimée pour le jeu
de données HadCRUT.4.3.0.0. Elle est comparable à la marge
d’incertitude estimée pour le jeu de données MLOST, qui est de
±0,12 °C. Le GISS ne donne pas de marge d’incertitude pour les
années considérées individuellement, mais celle-ci est estimée
à ±0,05 °C pour les moyennes annuelles de la période 1950–2008.
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/mlost/operational/products/aravg.
ann.land_ocean.90S.90N.v3.5.4.201409.asc et Hansen et al. (2010).

Un garçon se rafraîchit sous un robinet
dans une rue de Sanaa (Yémen, mai 2014).
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1961–1990, qui est de 14 °C (57,2 °F), et dépasse
de 0,08 °C (0,14 °F) la moyenne des anomalies
pour les dix dernières années (2005–2014), qui
s’établit à +0,50 °C (0,89 °F).
Une anomalie de +0,57 ± 0,09 °C (1,03 ± 0,16 °F)
classerait 2014 en tête des années les plus
chaudes jamais observées, en regard des valeurs
nominales. Toutefois, telles qu’elles ont été
estimées, les marges d’incertitude afférentes aux
moyennes annuelles sont plus importantes que
l’écart de température entre les années les plus
chaudes. Si l’on considère les valeurs nominales,
les trois autres années les plus chaudes sont
2010 (anomalie de +0,55 ± 0,09 °C), 2005 (+0,54
± 0,09 °C) et 1998 (+0,52 ± 0,09 °C).
La moyenne annuelle utilisée par l’OMM correspond à la moyenne de trois jeux mondiaux de
données sur la température: HadCRUT.4.3.0.0,
produit par le Centre Hadley du Service météorologique national et la Section de recherche sur
le climat de l’Université d’East Anglia (RoyaumeUni), MLOST, produit par le Centre national de
données climatologiques (NCDC) de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA) (États-Unis d’Amérique) et GISTEMP,
produit par le Goddard Institute for Space Studies
(GISS), relevant de l’Administration américaine
pour l’aéronautique et l’espace (NASA) (États-Unis
d’Amérique). Le Service météorologique japonais
fournit lui aussi une estimation de la moyenne
mondiale des températures, selon laquelle 2014 se
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Figure 1. Anomalies de
la température moyenne
annuelle entre 1850 et
2014 pour l’ensemble
du globe, par rapport à
la période de référence
1961–1990. La courbe
noire et la zone grise
(représentant la
médiane et la marge
d’incertitude avec un
seuil de confiance de
95 %) sont réalisées à
partir du jeu de données
HadCRUT.4.3.0.0 (établi
par le Centre Hadley du
Service météorologique
du Royaume-Uni en
collaboration avec la
Section de recherche sur
le climat de l’Université
d’East Anglia). La courbe
bleue est réalisée à partir
de l’analyse GISTEMP
produite par le Goddard
Institute for Space Studies
de l’Administration
américaine pour
l’aéronautique et l’espace
(NASA). La courbe
rouge est réalisée à
partir du jeu de données
MLOST (Merged
Land-Ocean Surface
Temperature) du Centre
national de données
climatologiques (NCDC)
de l’Administration
américaine pour les
océans et l’atmosphère
(NOAA).
(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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classe, en regard des valeurs nominales, comme
étant l’année la plus chaude. D’après les données
de réanalyse émanant du Centre européen pour
les prévisions météorologiques à moyen terme,
2014 fait partie des 10 % des années les plus
chaudes qui ont été enregistrées depuis 1979.
L’un des principaux facteurs des fluctuations
interannuelles de la température mondiale est
le phénomène El Niño/Oscillation australe. Les
années qui débutent par un épisode El Niño
sont généralement plus chaudes que celles
qui débutent par des conditions neutres ou un
épisode La Niña. Les températures de surface de
la mer observées fin 2013 dans l’est du Pacifique
tropical n’étaient que légèrement inférieures à la
normale, ce qui laissait supposer qu’à l’échelle
du globe, la température moyenne de 2014 ne
subirait pas fortement l’influence d’un épisode
El Niño ou La Niña.
La température moyenne de 2014 a été supérieure
à la normale sur la majeure partie des terres
émergées. Moyennée pour l’ensemble des terres
émergées, la température de l’air a dépassé de
0,88 ± 0,20 °C la normale calculée pour la période
1961–1990, selon les estimations de la NOAA, ce
qui la classe au quatrième rang des plus élevées
en regard des valeurs nominales (au cinquième
rang d’après le jeu de données CRUTEM4). L’écart
par rapport à la normale a été particulièrement
marqué dans l’ouest de l’Amérique du Nord, y
compris en Alaska, en Eurasie occidentale – de
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nombreux pays européens ont connu une chaleur
record –, en Eurasie orientale, dans une grande
partie de l’Afrique ainsi que dans le sud et l’ouest
de l’Australie. À l’inverse, des températures nettement inférieures à la normale pour l’ensemble
de l’année ont été enregistrées sur une grande
partie du territoire des États-Unis et du Canada.

PLUIE, NEIGE ET GLACE
Moyennées à l’échelle du globe, les précipitations en 2014 ont été proches de la normale
(1 033 mm), d’après la NOAA. Comme les autres
années, certaines régions ont été marquées par
des anomalies positives de précipitations et
d’autres par des anomalies négatives. Celles-ci
ont concerné en particulier le sud-ouest des

0,6

Anomalie de température (°C)

90S
180

Figure 2. Champs
d’anomalies de la
température moyenne
annuelle à la surface du
globe (terres émergées
et océans) en 2014 (par
rapport à la moyenne
de la période de
référence 1961–1990).
Le jeu de données est
le HadCRUT.4.3.0.0. On
calcule la moyenne sur
une maille si l’on dispose
d’au moins un mois de
données pour deux
trimestres minimum.
(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 3. Anomalies de
la température annuelle
moyenne à l’échelle du
globe (par rapport à la
moyenne de la période
1961–1990), entre 1950
et 2014, correspondant
à la moyenne de trois
jeux de données
(GISTEMP, MLOST et
HadCRUT.4.3.0.0).
Les années à Niño sont
signalées en rouge, les
années à Niña en bleu
et les années «neutres»
en gris.
(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 4. Totaux de
précipitations pour
2014 exprimés en tant
qu’anomalies par rapport
à la moyenne de la
période 1951–2000.
(Source: Centre mondial
de climatologie des
précipitations, Service
météorologique
allemand)
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États-Unis, le nord-est de la Chine et l’est du
Brésil, la sécheresse ayant sévi dans toutes ces
régions en 2014. À l’opposé, les précipitations
annuelles ont été élevées dans le bassin du
Paraná, qui englobe le nord de l’Argentine, la
Bolivie, le Paraguay et le sud du Brésil, ainsi que
dans les Balkans.

28 millions de km2, il a battu tous les records en
automne dans cet hémisphère, soit 22,2 millions
de km2, dont 9,7 millions de km2 pour l’Amérique
du Nord, ce qui représente la plus grande étendue
jamais constatée en cette saison sur ce continent,
et 12,5 millions de km2 en Eurasie, où il se classe
au troisième rang des plus étendus.

Selon les données du Global Snow Laboratory de
l’Université Rutgers, aux États-Unis d’Amérique,
le manteau neigeux a été plus étendu que la
normale en hiver dans l’hémisphère Nord. Alors
qu’au printemps, il se classait au troisième rang
des moins étendus qui aient été observés en
cette saison depuis 1966, atteignant près de

L’étendue de la banquise arctique 2 atteint
son maximum saisonnier en mars et son minimum en septembre. Selon le Centre national de
données sur la neige et la glace, elle a atteint le
2

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2014/10/2014-melt-season-inreview/; http://nsidc.org/arcticseaicenews/2014/04/

22
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9

Figure 5. Évolution de
l’étendue de la banquise,
mesurée en millions de
km 2 , dans l’Arctique (à
gauche) et l’Antarctique
(à droite) en septembre,
entre 1979 et 2014.
(Source: Centre national
de données sur la neige
et la glace, États-Unis
d’Amérique)
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21 mars 2014 son maximum saisonnier, en
moyenne journalière, soit 14,91 millions de km2,
et le 17 septembre son minimum saisonnier, en
moyenne journalière, soit 5,02 millions de km2.
Ce dernier chiffre se classe au sixième rang des
plus bas jamais constatés. Quant à l’étendue
moyenne de la banquise en septembre, elle se
classe elle aussi au sixième rang des plus faibles
jamais observées pour ce mois, étant inférieure
de 1,24 million de km2 à la moyenne de la période
1981–2010, et supérieure de 1,65 million de km2
à l’étendue minimale record enregistrée en
septembre 2012.
L’étendue de la banquise antarctique s’est
maintenue à des niveaux records, en moyenne
journalière, pendant une bonne partie de l’année; le maximum – 20,11 millions de km2, soit
0,56 million de km2 de plus que le précédent
record, datant du 1er octobre 2013 – a été atteint
le 22 septembre. C’est la troisième année consécutive où la banquise antarctique atteint de
nouveaux records d’étendue. À la fin de l’année,
elle est passée en-deçà des valeurs records, se
classant en décembre au troisième rang des
plus étendues jamais constatées pour ce mois.
Les scientifiques ont du mal à expliquer cette
croissance continue de la banquise antarctique
observée depuis 1979.
En juin, juillet et août, la fonte des glaces observée à la surface de l’inlandsis groenlandais
a été supérieure à la moyenne de la période
1981–2010, mais bien inférieure à la fonte record
constatée en 2012. L’été 2014 est le plus chaud
qui ait été constaté à Kangerlussuaq, dans l’ouest
du Groenland, là où le processus de fonte en
surface a été le plus intense, et se classe au
deuxième rang des plus chauds observés à
Nuuk depuis 1784. En outre, la neige et la glace
étaient plus foncées durant l’été 2014 qu’elles ne
l’étaient en 2013; or, avec un albédo plus faible,
la surface absorbe davantage d’énergie solaire,
ce qui amplifie le phénomène de fonte, toutes
conditions étant égales par ailleurs.

OCÉANS
La plus grande part de l’énergie qui s’accumule
dans le système climatique est stockée dans les
océans. Les températures de surface de la mer
étaient bien plus élevées que la normale dans
le nord et le nord-est du Pacifique de même que
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dans les régions polaires et subtropicales de
l’Atlantique Nord, dans le Pacifique Sud-Ouest,
dans certaines zones de l’Atlantique Sud et dans
une bonne partie de l’océan Indien, et inférieures
à la normale dans l’océan Austral, au sud du
Groenland et dans certaines zones du Pacifique
oriental, aux alentours de 20 °S. Moyennées à
l’échelle du globe, les températures de surface
de la mer en 2014 étaient supérieures de quelque
0,44 ± 0,03 °C 3 à la normale calculée pour la
période 1961–1990, battant tous les records
de chaleur. Les températures de surface de
la mer ont été particulièrement élevées dans
l’hémisphère Nord de juin à octobre.
Le niveau de la mer est un autre indicateur majeur
du système climatique. Il nous renseigne sur les
températures océaniques, car les océans voient
leur volume s’accroître sous l’effet de l’expansion thermique. L’eau provenant de la fonte des
glaciers et des inlandsis contribue elle aussi à
la hausse du niveau de la mer. Celui-ci connaît
des variations locales qui sont causées par les
marées, les tempêtes et les régimes climatiques
à grande échelle tels que le phénomène ENSO.
En 2014, le niveau moyen de la mer a accusé
une valeur record ou quasi record presque tous
les mois de l’année 4 . Cela correspondait peu
3

4

Figure 6. Anomalies du
contenu thermique de
l’océan (par rapport à la
période 1955–2006) entre
0 et 700 m de profondeur,
de 1955 à 2014. En rouge,
la moyenne trimestrielle
jusqu’en octobre–
décembre 2014, en noir
la moyenne annuelle
et en bleu la moyenne
quinquennale.
(Source: Service
national d’ information,
de données et de
satellites pour l’ étude de
l’environnement, Centre
national de données
océanographiques,
NOAA, États-Unis.
Actualisation de l’ étude
de Levitus et al. (2012)
http://www.nodc.noaa.
gov/OC5/3M_HEAT_
CONTENT/)

D’après le jeu de données ERSST du NCDC et le GISTEMP.
Classées également comme étant les plus élevées jamais
observées, dépassant la normale de 0,48 ± 0,10 °C, selon le jeu
de données HadSST.3.1.1.0.
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_last_15.html
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où quatre records de températures maximales
ont été battus. Par ailleurs, la Tunisie et le Maroc
ont connu de fortes chaleurs à la fin du mois de
septembre et en octobre.

Figure 7. Image
satellitaire du système
météorologique qui a
provoqué de graves
inondations dans le sud
du Maroc (Image MSG,
28/11/2014, 05h00 TU).
(Source: Maroc Météo)

ou prou à ce à quoi l’on pouvait s’attendre en
regard du rythme moyen d’élévation du niveau
de la mer – 3,2 ± 0,4 mm par an – observé par
satellite depuis 1993.
Figure 8. Cumul des
précipitations pour la
période juin–septembre
2014 exprimé en
pourcentage de la
normale (période de
référence: 1981–2010);
aucune donnée
communiquée pour
l’Afghanistan.
(Source: Service
météorologique japonais,
http://ds.data.jma.
go.jp/tcc/tcc/products/
clisys/reports/report/
report20141128.pdf)

ANALYSE RÉGIONALE
AFRIQUE
En 2014, les températures en Afrique ont été
proches de la normale ou supérieures à la
normale dans presque toutes les régions où
l’on dispose de données portant sur de longues
périodes. Elles ont notamment dépassé de
1 à 2 °C la moyenne de référence en Afrique du
Nord. L’anomalie moyenne pour l’ensemble du
continent a été elle aussi supérieure à la normale
tout en restant en-deçà de la valeur record de
2010. De grosses vagues de chaleur ont sévi
entre le 16 et le 18 janvier en Afrique du Sud,
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Un peu partout au Sahel (région semi-aride
située à la lisière sud du Sahara), le début de
la saison de la mousson, entre mai et juillet,
a été caractérisé par une arrivée tardive des
précipitations, qui plus est très inégalement
réparties. Des déficits pluviométriques marqués
ont été enregistrés au Sénégal, en Guinée-Bissau,
au Niger (région du lac Tchad), au Nigéria, au
Cameroun et au Tchad. En Gambie, la pluviosité
annuelle a été inférieure de 17 % à la moyenne
de référence, ce qui a engendré une sécheresse
au niveau national. Au Kenya, la grande saison
des pluies (de mars à mai) a été caractérisée par
des précipitations inférieures à la normale pour
la deuxième saison consécutive dans la plupart
des régions, et quatre stations ont enregistré en
avril la plus faible pluviosité des 50 dernières
années pour ce mois. En Afrique du Sud, l’état de
catastrophe naturelle a été déclaré le 5 septembre
2013 dans la province du Nord-Ouest, où la
sécheresse a persisté jusqu’en janvier 2014.
Les agriculteurs ont perdu plus de la moitié de
leurs récoltes, et les pertes se sont chiffrées à
quelque 2 milliards de rands (170 millions de
dollars É.-U.). Le cumul de pluie entre février 2012
et janvier 2014 a été aussi exceptionnellement
faible dans certaines régions de la Namibie, du
sud de l’Angola et de la Zambie.

De fin janvier à février, l’Afrique de l’Est a connu
de fortes précipitations qui ont engendré des
crues éclair au Kenya et en République-Unie de
Tanzanie. Des pluies abondantes et de graves
inondations ont été signalées à plusieurs
50N endroits en Afrique de l’Est, notamment au
Kenya, où trois stations ont enregistré leur plus
40N fort cumul de pluie sur 24 heures pour un mois
d’octobre depuis 1957. Des inondations se sont
30N
également produites en octobre en Éthiopie
et dans le centre-sud de la Somalie. En mars,
20N
des pluies persistantes ont touché un vaste
territoire dans le nord de l’Afrique du Sud, et
10N
des inondations causées par de fortes pluies
ont frappé le Mozambique. Le 26 mars, dans
0
la ville de Pemba, 587,8 mm de pluie ont été
enregistrés sur une période de quatre jours, ce
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Au Maroc, en novembre, 126 mm de pluie sont
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tombés en quatre jours à Guelmim, soit un chiffre
proche de la pluviosité annuelle à cet endroit.
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La Fédération de Russie a connu son printemps
le plus chaud depuis le début des relevés, en
1936, l’anomalie positive atteignant 3,12 °C; dans
le nord et l’est, les températures ont dépassé
de plus de 5 °C la normale saisonnière. En avril,
la débâcle de l’Ob, en Sibérie, amorcée deux
semaines plus tôt que la normale, est la plus
précoce des 100 dernières années. En mai, des
records de températures maximales ont été
battus à maints endroits en Fédération de Russie,
et la République de Corée a connu son mois de
mai le plus chaud depuis le début des relevés,
en 19735. En juillet et août, des vagues de chaleur
se sont abattues sur certaines régions de l’Iran,
où les températures ont dépassé 50 °C, avec
un pic de 53 °C le 17 juillet à Gotvand, dans la
province du Khuzestan.
La Chine a connu un été plus frais que la normale
dans le bassin du Yang-Tsé et dans le nord-ouest
du pays; c’est même le mois d’août le plus frais
qui ait été observé depuis 1961 dans la basse
vallée du Yang-Tsé.
En Inde, la mousson a démarré légèrement plus
tard que la normale: elle a atteint le Kerala le
6 juin, c’est-à-dire avec cinq jours de retard par
rapport à la date moyenne. En 2014, les pluies
de la mousson d’été en Inde ont représenté
88 % de la moyenne de référence. Pendant
la première semaine de mars, un orage de
grêle d’une ampleur sans précédent a balayé
le Maharashtra.
En août et septembre, de fortes pluies se sont
abattues sur le Bangladesh et le nord-est de
l’Inde. Elles ont provoqué de graves inondations au Bangladesh en août, qui ont touché
2,8 millions de personnes et entraîné l’évacuation
de plus de 57 000 familles6. En septembre, des
inondations de grande ampleur ont fait environ
1 million de sinistrés dans l’Assam (nord-est de
l’Inde), ainsi qu’au Pakistan.
5

ht tp ://web.kma.go.kr/eng /aboutkma /notice.jsp?num =
73 & bid = eng _notice & mode = view & ses = USERSESSION
&field=&text=&page=1&num=72

6

http://reliefweb.int/disaster/fl-2014-000117-bgd
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Dans la partie méridionale du nord-est de la
Chine et dans certains secteurs du bassin du
fleuve Jaune et du bassin de la Houai, les précipitations estivales ont représenté moins de
50 % de la normale. En décembre, des pluies
abondantes au Sri Lanka ont provoqué des
inondations qui ont fait plus d’un million de
sinistrés. En février, à deux reprises, la neige est
tombée en abondance sur la façade Pacifique du
nord et de l’est du Japon; des quantités de neige
records ont été enregistrées par endroits dans
les régions de Tohoku et de Kanto-Koshin. En
août, des précipitations records se sont abattues
sur l’ouest du Japon.

Figure 9. Totaux de
précipitations pour 2014
exprimés en percentiles;
période de référence:
1979–2013.
(Source: Centre de
prévision du climat,
NOAA, États-Unis
d’Amérique)

AMÉRIQUE DU SUD
En Amérique du Sud, les températures ont
été supérieures à la normale sur la majeure
partie du continent. En Argentine, si l’on considère la moyenne annuelle des températures,
2014 se classe au deuxième rang des années les
plus chaudes, derrière 2012 mais juste devant
2013. Les températures ont été particulièrement élevées dans le sud du Brésil et le nord
de l’Argentine, et une vague de chaleur a
frappé la Bolivie et le Paraguay en octobre.
Enfin, le mois d’octobre est le plus chaud, en
moyenne mensuelle, qui ait été enregistré dans
la région.
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Figure 10. Anomalies climatiques et phénomènes épisodiques ayant marqué l’année 2014.
(Source: Centre national de données climatologiques, NOAA, États-Unis d’Amérique,
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc)

ALASKA, ÉTATS-UNIS
Année la plus chaude jamais enregistrée
depuis le début des relevés dans cet État,
en 1916.

CANADA
Année la plus froide depuis 1996. Durant l'hiver 2013/14,
froid glacial et chutes de neige records, soit l'hiver le
plus froid depuis 18 ans et le troisième plus froid depuis
35 ans.

PARTIE CONTINENTALE DES
ÉTATS-UNIS (sauf l'Alaska)
OURAGAN ISELLE
(31 juillet–11 août)

Vents maximums – 220 km/h
Tempête tropicale la plus violente qui ait eu un
impact avéré sur la grande île d'Hawaï et la première
à atteindre les côtes de l'archipel depuis l'ouragan
Iniki en 1992.

Les nombreuses intrusions d'air arctique au début de
l'année ont favorisé dès le départ des températures
anormalement basses dans le Midwest et la vallée du
Mississippi. Sept États ont connu une année parmi
les dix plus froides. Températures supérieures à la
moyenne dans une grande partie de l'ouest, où huit
États ont enregistré une année parmi les 10 plus
chaudes. Année la plus chaude qu'aient connue
l'Arizona, la Californie et le Nevada.

SAISON DES OURAGANS
DANS L'ATLANTIQUE

SAISON DES OURAGANS
DANS LE PACIFIQUE
NORD-EST
Activité supérieure à la moyenne
Énergie cyclonique accumulée
atteignant 143 % de la normale.
20 tempêtes, 14 ouragans

Activité inférieure à la moyenne
Énergie cyclonique accumulée
atteignant 63 % de la normale.
8 tempêtes, 6 ouragans

MEXIQUE
Températures supérieures à la normale
durant une bonne partie de l'année.
Plusieurs mois parmi les dix plus
chauds jamais enregistrés.

OURAGAN ODILE
(10–19 septembre)

Vents maximums – 215 km/h
Ouragan le plus puissant – à égalité
avec l'ouragan Olivia (1967) – qui ait
atteint les côtes de la Basse-Californie
depuis le début de l'ère satellitaire.

AMÉRIQUE DU SUD

ARGENTINE

Précipitations supérieures à la
normale dans certaines régions
du Paraguay, du sud de la Bolivie
et du sud-est du Brésil en mai et
juin. Cumuls de précipitations
dépassant de 250 % la normale.

Deuxième année la plus chaude
(après 2012) depuis le début des
relevés, en 1961.

Please Note: Material provided in this map was compiled from NOAA’s NC
For more information please visit: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc
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BANQUISE DE L'ARCTIQUE
Au cinquième rang des moins étendues
en fin de saison de croissance (maximum
saisonnier). Lors du minimum saisonnier,
au sixième rang des moins étendues.

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Période de mars–mai la plus chaude
qu'ait connue le pays depuis le début
des relevés, en 1936.

EUROPE
Année la plus chaude qu'ait connue
l'Europe dans son ensemble; moyenne
annuelle record en Allemagne, en Autriche,
en France, en Suède, en Belgique et au
Royaume-Uni, entre autres pays.

JAPON
Dans l'ouest du pays, mois d'août le plus arrosé
depuis 1946, avec des précipitations presque
trois fois supérieures à la moyenne mensuelle,
dues en partie aux typhons Halong et Nakri.

INDE ET PAKISTAN
Pluies torrentielles provoquant de
graves inondations en septembre.
Plus de 100 000 personnes évacuées
et 250 victimes.

SAISON DES TYPHONS
DANS LE PACIFIQUE-OUEST
Activité proche de la moyenne
23 tempêtes, 11 typhons

MAROC
Fortes pluies à la fin novembre causant
d'importantes inondations dans le sud
du pays. Les quantités d'eau tombées
en quelques jours dépassent par
endroits la moyenne annuelle.

AFRIQUE DU SUD
Sécheresse persistante jusqu'au
début de 2014 dans la province
du Nord-Ouest. Pire sécheresse
depuis 1933.

CYCLONE HUDHUD
(7–14 octobre)

SAISON CYCLONIQUE
DANS LE NORD DE
L'OCÉAN INDIEN
Activité proche de la moyenne
3 tempêtes, 2 cyclones

SAISON CYCLONIQUE
DANS LE SUD-OUEST
DE L'OCÉAN INDIEN

Vents maximums – 215 km/h
Fortes pluies dans le sud-est de l'Inde, avec
380 mm en 24 heures dans une zone précise
de l'Andhra Pradesh.

SAISON CYCLONIQUE
EN AUSTRALIE
Activité inférieure à la moyenne
8 tempêtes, 4 cyclones

SAISON CYCLONIQUE
DANS LE PACIFIQUE
SUD-OUEST
Activité inférieure à la moyenne
6 tempêtes, 2 cyclones

Activité proche de la moyenne
9 tempêtes, 5 cyclones
AUSTRALIE
Chaleur persistante tout au long de
l'année en Australie, qui a connu son
printemps le plus chaud, son 3e automne
le plus chaud et sa 3e année la plus
chaude jamais enregistrés.

BANQUISE DE L'ANTARCTIQUE

NOUVELLE-ZÉLANDE

Lors du maximum saisonnier, la plus étendue jamais
constatée; au quatrième rang des plus étendues lors
du minimum saisonnier.

Plusieurs stations ont enregistré un
mois de mars parmi les trois plus
secs jamais observés.

CDC State of the Climate Reports and the WMO Provisional Status of the Climate in 2014.
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Figure 11. Sécheresse
aux États-Unis à la fin
de l’année 2014.
(Source: United States
Drought Monitor)

Intensité:
D0 Anormalement sec
D1 Sécheresse modérée
D2 Sécheresse grave
D3 Sécheresse extrême
D4 Sécheresse exceptionnelle
Types d’impact de la sécheresse:
Limite des impacts les plus importants
S = Court terme, généralement < 6 mois
(agriculture, prairies, etc.)
L = Long terme, généralement > 6 mois
(hydrologie, écologie, etc.)

dépassant de 250 % la moyenne de référence
ont été relevés au Paraguay, dans le sud de la
Bolivie et dans certaines régions du sud-est
du Brésil.
Les précipitations ont été bien inférieures à la
normale dans l’est du Brésil et les pays de la
frange nord du continent. Certaines régions
de l’est et du centre du Brésil étaient toujours

Les sauveteurs poursuivent leurs recherches dans la boue et les décombres après le passage
d’une coulée de boue massive (Oso, près de Darrington, État de Washington, États-Unis d’Amérique,
mars 2014).
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JASON REDMOND (REUTERS)

L’Amérique du Sud a connu des précipitations
à la fois anormalement fortes et anormalement
faibles. En Argentine, en Uruguay, au Paraguay
et en Bolivie, la pluviosité a été excédentaire
entre janvier et octobre, atteignant même
des valeurs records en Argentine où, pour la
première fois depuis 2003, les précipitations
annuelles ont été supérieures à la normale.
En mai et juin, des cumuls de précipitations

Relevé des températures
en déciles

Figure 12. Température
moyenne annuelle en
Australie par décile
en 2014.
(Source: Bureau
météorologique
australien)
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confrontées, fin 2014, à une grave sécheresse
caractérisée depuis plus de deux ans par des
déficits hydriques marqués. La ville de São Paulo
a été particulièrement touchée dans la mesure
où le réservoir de Cantareira, qui approvisionne
en eau plus de 11 millions de personnes, était
presque à sec.

AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE CENTRALE
ET CARAÏBES
En Amérique du Nord, les températures annuelles
ont été inférieures à la moyenne dans l’est des
États-Unis et du Canada. Aux États-Unis, sept
États ont connu l’une de leurs dix années les plus
froides. Au cours de l’hiver et au début du printemps, les températures ont été particulièrement
basses en raison d’une situation météorologique
persistante qui a également entraîné une hausse
des températures sur l’Europe. La persistance
d’un temps froid a eu pour effet que près des
deux tiers des Grands Lacs sont restés gelés
jusqu’au début avril, et le lac Supérieur n’a été
complètement libre de glace qu’au début juin.7

À l’opposé, l’ouest du continent, de l’Alaska à
la Californie en passant par le Canada, a connu
des températures beaucoup plus élevées que
la moyenne. Aux États-Unis, huit États ont connu
l’une de leurs dix années les plus chaudes, et
la Californie, l’Arizona et le Nevada ont enregistré une chaleur record. Le Mexique a aussi
enregistré son année la plus chaude. 8
La pluviosité a été supérieure à la moyenne
sur le nord de la partie continentale des ÉtatsUnis (à l’exception de l’Alaska), alors que des
précipitations inférieures à la moyenne étaient
observées sur le sud des Grandes Plaines et
certaines parties du centre des Appalaches.
La sécheresse s’est atténuée en 2014 dans le
Midwest et le centre des Grandes Plaines, mais
elle s’est aggravée sur une grande partie de
l’extrême ouest. Le temps était sec en début
d’année au Canada. En juillet, le gouvernement du Honduras a déclaré l’état d’urgence
sécheresse. Le Guatemala, El Salvador et le
Nicaragua ont également accusé des déficits
pluviométriques.

8
7

http://coastwatch.glerl.noaa.gov/statistic/statistic.html

http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/
Anual2014.pdf
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records ou quasi records pour ce mois ont été
enregistrées en différents points de l’île du Nord,
juin a été le plus chaud jamais enregistré.9 La
vague de froid qui a touché l’Australie à la fin
de juillet et dans les premiers jours d’août a été
l’une des plus intenses que le pays ait connues
depuis plus de dix ans, et s’est accompagnée de
fortes gelées qui ont endommagé les cultures
dans le sud-est. L’Australie a connu un temps
anormalement chaud au printemps, qui a été
marqué par un début précoce de la saison des
incendies dans le sud et dans l’est et par des
vagues de chaleur. Dans l’ensemble, le printemps a été le plus chaud jamais observé, et
le pays a subi deux grosses vagues de chaleur
en novembre.

EUROPE

–4,0
Celsius

Figure 13. Anomalies de
la température annuelle
moyenne (par rapport à
la moyenne de la période
1981–2010) en Europe
calculées à partir du jeu
de données E-OBS.
(Source: Projet
d’ évaluation du climat
européen et de jeux
de données; données
consultables à l’adresse
www.ecad.eu)

Aux États-Unis, les précipitations records de
mars ont provoqué dans l’État de Washington
un glissement de terrain qui a fait 43 morts.
Les 29 et 30 avril, des pluies torrentielles se
sont abattues sur le sud-est, le centre du littoral
atlantique et le nord-est, déclenchant des crues
éclair de grande envergure. À la mi-novembre,
des conditions exceptionnellement froides ont
provoqué une tempête de neige due à l’effet de
lac à Buffalo (État de New York); par endroits,
les cumuls de neige sur 24 heures ont dépassé
127 cm, ce qui constitue très probablement pour
cet État un record absolu.

PACIFIQUE SUD-OUEST
En Australie, 2014 a été l’année la plus chaude
jamais enregistrée (des relevés sont effectués
depuis 1910), en particulier dans l’ouest et le
sud-est. En janvier, les températures ont dépassé
41 °C à Melbourne pendant quatre jours consécutifs, 42 °C à Adelaïde pendant cinq jours et
39 °C à Canberra pendant quatre jours. Marqué
par une longue vague de chaleur, le mois de mai
a été le troisième plus chaud jamais observé en
Australie; l’automne dans son ensemble s’est
classé au troisième rang des plus chauds.
En Nouvelle-Zélande, après un mois de mai froid
au cours duquel des températures minimales
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Dans toute l’Europe, les températures de
2014 ont largement dépassé la moyenne, et
certains pays ont enregistré des températures
annuelles records ou quasi records. L’écart de
température moyen par rapport à la normale10
a été beaucoup plus marqué que tous ceux
enregistrés lors des années précédentes.
Dix-neuf pays européens ont connu l’année
la plus chaude depuis qu’il existe des relevés.
Janvier a été le plus clément qui ait été enregistré en France depuis 1900 et le troisième
plus clément au Portugal (depuis 1931) et en
Espagne (depuis 1961). La situation météorologique persistante qui a entraîné des conditions
plus froides que la moyenne aux États-Unis
et au Canada en février et mars a également
été à l’origine d’une douceur et d’une humidité exceptionnelles sur l’Europe. Certaines
régions de la Suède ont connu leur mois de
mars le plus doux depuis 1859.11 L’été a été plus
chaud que la moyenne dans de nombreux pays
d’Europe. En Norvège, le mois de juillet a été le

9

ht tp ://w w w.niwa.co.nz /climate /nzcu /new-zealandclimate-update-181-july-2014/current-climate-june-2014

10

Source : jeu de données CRUTEM4 ; l’Europe est définie par les
coordonnées suivantes: 25°W–45°E 35°–75°N, ou 25°W–30°E
35°–70°N plus la Turquie 30°–45°E 35°–40°N (définition utilisée
par l’Agence européenne pour l’environnement).
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http://w w w.dwd.de/bvbw/generator/DWDW W W/Content/
Oeffentlichkeit/KU/KU2/KU23/rcc-cm/products/Berichte/monthly__
ravi_ _bulletin/bulletin_ _2014_ _02,templateId = raw,property=
publicationFile.pdf/bulletin_2014_02.pdf

CHINA STRINGER NETWORK

Usine détruite par le typhon Rammasun
(Leizhou, Chine, juillet 2014)

plus chaud jamais observé, avec une anomalie
de 4,3 °C, soit 1 °C de plus que le précédent
record.12 Au Danemark, le mois de juillet a été le
deuxième plus chaud depuis 1874. En Finlande,
Helsinki a connu entre mi-juillet et mi-août une
vague de chaleur d’une durée record (26 jours
consécutifs).

stations slovaques ayant enregistré en mai des
précipitations quotidiennes records.13
Juillet et août ont été très arrosés en France,
où le cumul de pluie est le plus élevé qui ait
été observé sur cette période de l’année. Des
précipitations exceptionnelles ont été enregistrées dans certaines régions de la Suisse
en juillet. Le Luxembourg a connu son mois
d’août le plus humide depuis le début des relevés. En septembre, le sud des Balkans a reçu
plus de 250 % de la moyenne mensuelle des
précipitations, et dans certaines régions de la
République tchèque et de la Turquie, les pluies
ont représenté respectivement 332 % et plus de
500 % de la normale.

Les précipitations annuelles ont été supérieures
à la moyenne au Royaume-Uni, dans l’ouest
de la France, dans l’ouest de la péninsule
ibérique (le Portugal a connu son année la plus
humide du dernier quart de siècle), en Italie et,
surtout, dans les Balkans. En Norvège et dans
l’est de l’Espagne et de la France, par contre,
la pluviosité a été inférieure à la moyenne. Le
Royaume-Uni dans son ensemble a connu son
hiver le plus humide, les précipitations de janvier
et février représentant 177 % de la normale.
Les fortes pluies qui sont tombées du 12 au
18 mai sur des sols déjà saturés ont entraîné
des inondations et des glissements de terrain
en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Serbie.
C’est la Serbie qui a le plus souffert, avec
1,6 million de personnes touchées. Des inondations se sont produites également en Croatie, en
Roumanie, en Bulgarie et en Slovaquie, certaines

Au niveau mondial, 78 tempêtes tropicales
(vitesse du vent supérieure ou égale à 63 km/h)
ont été observées en 2014. Ce chiffre est inférieur à celui de 2013 (94) et à la moyenne de la
période 1981–2010 (89), mais supérieur à celui
de 2010 (67), total le plus faible de l’ère des
satellites modernes. Au total, 80 tempêtes ont
été observées pendant les saisons cycloniques

12

13

http://met.no/Klima/Klimastatistikk/Varet_i_Norge/2014/juli_2014/

ACTIVITÉ CYCLONIQUE

http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=528
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qui se sont achevées en 2014, dont certaines ont
commencé avant la fin de 2013 (voir ci-dessous).
En 2014, dans le bassin de l’Atlantique Nord, on
compte huit tempêtes baptisées,14 soit moins
que la moyenne de la période 1981–2010, qui
est de 12. Sur ce total, six se sont transformées
en ouragans, dont deux en ouragans majeurs
(vitesse du vent supérieure à 177 km/h). Au
cours de l’année, le bassin du Pacifique NordEst a été le siège d’une activité cyclonique plus
intense que la moyenne. En tout, 20 tempêtes
baptisées se sont formées entre le 22 mai et
le 5 novembre,15 soit un chiffre supérieur à
la moyenne, qui est de 15. La tempête tropicale Iselle a atteint les côtes de la grande île
d’Hawaï le 7 août, avec des vents soutenus
d’une vitesse maximale de 96 km/h. Il s’agit de la
tempête tropicale la plus violente qui ait frappé
la grande île et la première à atteindre Hawaï
depuis l’ouragan Iniki en 1992. L’ouragan Odile a
apporté de fortes pluies sur la Basse-Californie,
et l’ouragan Vance a entraîné de forts cumuls
de précipitations en novembre.
Dans le bassin du Pacifique Nord-Ouest,
22 cyclones tropicaux baptisés se sont formés
entre le 18 janvier et la fin de l’année, soit
un peu moins que la moyenne de la période
1981–2010, qui est de 26, 11 de ces cyclones
ayant atteint l’intensité du typhon (on mentionnera également la tempête tropicale Geneviève,
qui a pris naissance dans le Pacifique NordEst). Le typhon Rammasun a atteint l’est des
Philippines le 15 juillet et l’île de Hainan (Chine)
le 18 juillet. Il a causé de gros dégâts aux
Philippines, au Viet Nam et en Thaïlande. En
tout, cinq typhons ont frappé le continent
chinois, causant des pertes économiques estimées à plus de 10 milliards de dollars É.-U.
Le typhon Hagupit a frappé les Philippines en
décembre, causant à nouveau d’importants
dégâts.
Un total de trois tempêtes, soit un peu moins que
la moyenne de quatre pour la période 1981–2010,
a été enregistré dans le nord de l’océan Indien.
Deux d’entre elles – Hudhud et Nilofar – sont devenues des tempêtes cycloniques très violentes
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http://www.nhc.noaa.gov/text/MIATWSAT.shtml
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http://www.nhc.noaa.gov/text/MIATWSEP.shtml

dans le golfe du Bengale et la mer d’Oman,
respectivement. Le 12 octobre, Hudhud a balayé la
côte est de l’Inde aux environs de Visakhapatnam
avec des vents soutenus d’une vitesse maximale
de 170–180 km/h. Nilofar s’est dissipé sur la mer
d’Oman. Dans le sud-ouest de l’océan Indien,
un total de neuf tempêtes tropicales baptisées
se sont formées au cours de la saison 2013/14;
on mentionnera également Bruce, né dans le
bassin australien. Dans ce dernier, le nombre
de tempêtes tropicales de la saison 2013/14 se
situe dans la moyenne. Le cyclone tropical le plus
violent qui ait frappé l’Australie au cours de cette
saison a été le cyclone Ita, qui a touché terre en
catégorie 4. Ce cyclone a également touché les
îles Salomon,16 il était porteur de fortes pluies
qui ont causé des crues éclairs dans la capitale
Honiara et dans la province de Guadalcanal. Dans
le bassin du Pacifique Sud-Ouest, cinq tempêtes
se sont formées au cours de la saison 2013/14,
soit moins que la moyenne, qui est de 12; on
mentionnera également le cyclone tropical Edna,
qui a pris naissance dans le bassin australien. Le
cyclone tropical Ian a abordé le nord des Tonga le
11 janvier.

GAZ À EFFET DE SERRE ET SUBSTANCES
NOCIVES POUR L’OZONE
La toute dernière analyse des données d’observation recueillies dans le cadre du Programme
de la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM
révèle que les concentrations de dioxyde de
carbone (CO2), de méthane (CH4) et de protoxyde
d’azote (N2O) dans l’atmosphère ont atteint de
nouveau pics en 2013 (les données relatives
à 2014 n’ont pas encore été complètement
analysées).
Moyennée à l’échelle du globe, la concentration
de CO2 a atteint 396,0 ± 0,1 parties par million
(ppm), soit environ 142 % de ce qu’elle était
à l’époque préindustrielle,17 et 2,9 ppm de
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ht tp :// w w w.unocha.org / top -stories /all-stories /solomonislands-worst-flooding-history.
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La concentration préindustrielle de CO 2 était de
278 ± 2 ppm, d’après Climate Change 2013: The Physical
Science Basis. Contribution of Working Group I to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change (voir le cinquième Rapport
d’évaluation du GIEC, contribution du Groupe de
travail I, section 2.2.1.1.1).

plus qu’en 2012, soit la plus forte progression
interannuelle constatée entre 1984 et 2013.
En 2013, la concentration de méthane dans
l’atmosphère a atteint un nouveau pic – 1824 ± 2
parties par milliard (ppb), soit environ 253 % de
ce qu’elle était à l’époque préindustrielle.18 Quant
au N2O, sa concentration dans l’atmosphère a
atteint 325,9 ± 0,1 ppb, soit 121 % de sa valeur
préindustrielle.19
Suite à l’adoption du Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone, l’utilisation de gaz destructeurs d’ozone, tels que les chlorofluorocarbures

18

La concentration préindustrielle de CH 4 était de 722 ± 25 ppb
(voir le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, contribution
du Groupe de travail I, section 2.2.1.1.2).

19

La concentration préindustrielle de N 2 0 était de 270 ± 7 ppb
(voir le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, contribution
du Groupe de travail I, section 2.2.1.1.3).

et les halons, a été interdite. Toutefois, ces
composés ne se dégradent que très lentement et resteront dans l’atmosphère pendant
de nombreuses décennies. Il reste encore
dans l’atmosphère suffisamment de chlore
et de brome pour détruire complètement
l’ozone au-dessus de l’Antarctique entre août et
décembre. Du fait que la teneur de l’atmosphère
en gaz nocifs pour l’ozone n’évolue que très
lentement, la taille du trou dans la couche
d’ozone au cours d’une année donnée est
largement déterminée par les conditions météorologiques. Celles de l’hiver et du printemps
2014 étaient similaires à celles observées en
2013. Les analyses effectuées par la NASA et
l’Institut météorologique royal des Pays-Bas
montrent qu’en 2014, la superficie maximale
du trou dans la couche d’ozone (24,06 millions
de km2 le 11 septembre et 23 millions de km2 le
16 septembre, respectivement) était analogue
à ce qu’elle était en 2013 (24,01 millions de
km2 le 16 septembre et 23,1 millions de km2 le
15 septembre, respectivement).
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Figure 14. Évolution
journalière de la
superficie (en millions
de km 2 ) du trou dans
la couche d’ozone
au-dessus de
l’Antarctique
du 1er juillet au
31 décembre 2014.
À titre de comparaison
figurent aussi les
courbes de quelques
années antérieures
(entre 2000 et 2013),
parmi lesquelles deux
années où la superficie
était assez réduite (2002
et 2012) et les deux
années où la superficie
a été la plus importante
(2000 et 2006). Le trait
large gris indique la
superficie quotidienne
du trou dans la couche
d’ozone moyennée sur
la période 1992–2012.
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) jusqu’en 2008
et des données GOME-2
du satellite Metop-A
d’EUMETSAT à partir de
2009. On trouvera plus
d’informations sur le
jeu de données MSR à
l’adresse http://www.
atmos-chem-phys.
net/10/11277/2010/
acp-10-11277-2010.pdf.

17

PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES
SURVENUS DANS LE MONDE EN 2014
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•

Les températures ont été anormalement élevées en Europe en 2014; 19 pays
ont enregistré des températures annuelles records.

•

En mai et juin, des inondations se sont produites en Bosnie-Herzégovine,
en Croatie et en Serbie, dans les Balkans.

•

De fortes précipitations ont entraîné des inondations au Bangladesh,
au Pakistan et en Inde en août et septembre et au Sri Lanka en décembre.

•

Des inondations ont frappé le Maroc, le Mozambique, l’Afrique du Sud,
le Kenya, l’Éthiopie, la Somalie et la République-Unie de Tanzanie.

•

Des inondations ont touché le Paraguay, l’Argentine, la Bolivie et le Brésil,
dans le bassin du Paraná.

•

L’est et le centre du Brésil ont connu une grave sécheresse.

•

Une grave sécheresse a touché le Honduras, le Guatemala, El Salvador et
le Nicaragua.

•

Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont atteint
des niveaux records en 2013.

•

Le niveau moyen de la mer et le contenu thermique des océans ont atteint
des niveaux records ou quasi records.

•

L’étendue de la banquise de l’Antarctique a atteint un maximum record
pour la troisième année consécutive.

Détermination des causes: application aux
températures records enregistrées en 2014
au niveau mondial et au Royaume-Uni
Référence: Christidis, N., P.A. Stott et F.W. Zwiers,
Fast-track attribution assessments based on
pre-computed estimates of changes in the
odds of warm extremes. Climate Dynamics, 2015
(extraits sur le Web). Auteurs: Nikos Christidis
et Peter Stott
Les études sur la détection des changements
climatiques et la détermination de leurs causes
(detection and attribution studies) montrent que
l’activité humaine contribue sans équivoque
au réchauffement du climat mondial observé
depuis les années 1950 (voir le cinquième
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat).
L’activité humaine a également entraîné une
augmentation significative des températures à
l’échelle des continents et des sous-continents.
L’évolution des températures vers des régimes
plus chauds devrait aussi se traduire par une
augmentation de la fréquence et de l’intensité
des épisodes de chaleur extrême. Il est intéressant de noter que, alors que l’on observe
depuis 15 ans un ralentissement de la hausse
des températures moyennes au niveau mondial,
la fréquence des extrêmes de chaleur ne cesse
de s’accroître à différentes échelles spatiales.
La détermination des causes, domaine de
recherche en plein essor, produit de nouveaux
outils scientifiques qui permettent d’évaluer
les effets du changement climatique d’origine
anthropique sur les phénomènes extrêmes par
l’estimation de l’évolution de la probabilité des
phénomènes extrêmes par rapport à un climat
hypothétique qui ne subirait pas l’influence de
l’activité humaine. On applique ici une nouvelle
technique de détermination des causes aux
températures moyennes records enregistrées
en 2014 au niveau mondial et au Royaume-Uni.
Cette méthode vise à identifier les différentes
causes possibles d’un phénomène, par exemple
la circulation atmosphérique, les principaux
modes de variabilité du climat et l’état de
l’océan au moment où le phénomène se produit,
ainsi que l’ef fet de forçages climatiques
externes tels que les émissions de gaz à effet
de serre d’origine anthropique. Les évaluations
produites au moyen de cette méthode sont
généralement établies une année ou plus après
le phénomène (c’est la procédure traditionnelle,
appelée «slow track» en anglais). Toutefois,
les scientifiques sont souvent interrogés sur le

rôle du changement climatique immédiatement
après un phénomène extrême à fort impact et
doivent livrer aux médias dans les plus brefs
délais une analyse scientifique solide. C’est
pour cette raison que l’on met actuellement
au point de nouvelles techniques de détermination des causes (appelées «fast track» en
anglais) qui permettent d’évaluer rapidement
la manière dont l’activité humaine a pu influer
sur la probabilité qu’un phénomène se produise,
sans tenir compte du contexte spécifique dans
lequel s’est produit le phénomène considéré,
en attendant que des études traditionnelles
plus approfondies soient disponibles. Des
scientifiques du Centre Hadley du Met Office du
Royaume-Uni ont rendu publique l’an dernier
une méthode «fast track» de détermination des
causes fondée sur des tableaux précalculés de
l’évolution de la probabilité de températures
extrêmes. Des tableaux de ce type peuvent
être établis pour chaque région du monde
et être utilisés pour l’étude des extrêmes de
température annuels et saisonniers.
Cette méthode comporte trois étapes. Premièrement, on procède à une analyse de l’empreinte optimale. Cette analyse est fondée sur
des informations provenant de modèles du
climat et de jeux de données d’observation les
plus récents et vise à déterminer les effets, sur
la température du globe, des différents forçages
climatiques. La deuxième étape consiste à
extraire des données mondiales ainsi obtenues des informations concernant la région
considérée. Enfin, on introduit dans l’analyse
l’effet global simulé de la variabilité interne du
climat, puis on établit les distributions régionales
des températures en tenant compte des effets
de l’activité humaine ou en n’en tenant pas
compte. La figure 15 montre les distributions
des anomalies de température qui en résultent
pour a) la moyenne annuelle à l’échelle du
globe, et b) la moyenne annuelle à l’échelle du
Royaume-Uni. Les températures observées en
2014 sont également indiquées sur la figure 15.
Une fois établies les distributions régionales
des températures, on peut estimer la probabilité
qu’un seuil de températures extrêmes soit
dépassé en tenant compte ou non des effets
de l’activité humaine sur le climat. On peut
alors produire des tableaux de l’évolution du
risque en se fondant sur des estimations de
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La chaleur record de 2014 au Royaume-Uni
est incluse dans les deux distributions, mais
se situe davantage à l’extrémité chaude la
distribution verte (partie b) de la figure 15). Les
distributions concernant le Royaume-Uni sont
plus larges et se chevauchent davantage, car
à cette échelle la variabilité naturelle est plus
forte que la variabilité causée par des facteurs
anthropiques. À l’échelle mondiale, la contribution relative de la composante anthropique
est beaucoup plus importante, c’est pourquoi
les distributions se chevauchent à peine.
On estime que l’influence de l’homme a
multiplié par 10 la probabilité de températures records telles que celles observées
au Royaume-Uni.

a) Échelle mondiale

b) Royaume-Uni
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Figure 15. Distributions
a) à l’échelle mondiale
et b) à l’échelle du
Royaume-Uni des
anomalies de la
température annuelle
moyenne par rapport
à la normale de la
période 1961–1990,
obtenues au moyen
de la méthode «fast
track» de détermination
des causes, en tenant
compte (courbe rouge)
et sans tenir compte
(courbe verte) de l’effet
de l’activité humaine sur
le climat; les records de
température de 2014 sont
représentés par les traits
noirs verticaux.

probabilité pour divers seuils. Lorsqu’un record
est égalé ou battu, comme dans les deux cas
considérés ici, les tableaux fournissent une
évaluation instantanée de l’effet des forçages
anthropiques sur le phénomène. Le Met Office
a pu ainsi publier un communiqué de presse sur
les températures records dès que le phénomène
a été constaté. En ce qui concerne la température moyenne à la surface du globe, le record
observé (trait noir vertical dans la partie a)
de la figure 15) est inclus dans la distribution
rouge, mais se situe à l’extrémité chaude de
la distribution verte. On peut supposer par
conséquent que le record n’aurait été ni égalé
ni battu dans un climat naturel ne subissant
pas l’effet de forçages anthropiques.
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