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Pas de données
exploitables

Cette représentation saisissante de la topographie dynamique des océans met en lumière
l’importance que revêtent les observations satellitaires pour l’étude des océans et du climat.
Les chiffres correspondent à des centimètres.
Reproduit avec l’aimable autorisation du Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology de la NASA

Le climat et
le milieu marin —
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CALENDRIER
1er-8 juin
Kos, Grèce
Colloque quadriennal sur l’ozone
«QOS 2004»

3-5 juin
Barcelone, Espagne
Première conférence mondiale
sur la météorologie radiodiffusée

14-17 juin
Helsinki, Finlande
Septième colloque international
sur le vent

21-25 juin
Baltimore, Etats-Unis
d’Amérique
Première conférence scientifique
internationale
sur le programme CLIVAR

5-9 juillet
Bribane, Australie
Conférence internationale sur les
tempêtes

26-30 juillet
Exeter, Royaume-Uni
Huitième atelier scientifique sur
le Réseau de référence pour la
mesure du rayonnement en
surface

Avant-propos
Ce numéro des Nouvelles du climat mondial est axé sur le climat et les océans. Ainsi qu’il
est souligné dans l’article de tête, l’humanité est tributaire des océans à maints égards et nous
savons, grâce au récent accroissement de nos capacités d’observation du milieu marin, que
ces derniers sont en constante évolution du fait de leur interaction avec l’atmosphère et des
apports terrestres. Au cours des dernières décennies, le climat des régions océaniques a
fluctué selon plusieurs schémas récurrents – tel le fameux El Niño/Oscillation australe –
caractérisés par un certain nombre de changements observés à l’échelle des bassins océaniques et concernant les températures, les courants et le niveau de la mer. La variabilité à
plus long terme, qui subit notamment l’influence des activités humaines, entre aussi en ligne
de compte mais elle n’est pas encore clairement établie. Par ailleurs, les régimes climatiques
récurrents et les changements qui interviennent dans les océans exercent une influence spécifique sur les conditions météorologiques, les écosystèmes et la santé humaine. En fait, la
variabilité du climat telle qu’on l’observe dans le milieu marin se répercute d’une manière ou
d’une autre sur la majeure partie de l’humanité.
Nous avons pu mettre en évidence ces régimes climatiques récurrents et certaines de leurs
incidences sur la société grâce à de nombreuses décennies d’observations océaniques et
terrestres qui ont été archivées dans des bases de données réparties dans le monde entier.
Il n’empêche que le réseau d’observation demeure lacunaire dans de nombreuses régions
océaniques où il ne permet pas d’étayer solidement les études consacrées à la variabilité du
climat et à ses incidences. Or il est indispensable de pouvoir disposer d’un volume accru de
données sur les océans et les eaux côtières, et ce pour maintes raisons déjà évoquées dans la
littérature scientifique, par exemple dans le rapport du SMOC (Système mondial d’observation du climat) et les rapports d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). Aussi des priorités ont-elles été arrêtées en vue d’améliorer les
systèmes mondiaux d’observation de l’océan.
L’article de tête, qui passe en revue les influences réciproques du climat et du milieu marin et
souligne la nécessité de renforcer la surveillance des océans, est suivi d’autres articles qui
portent notamment sur l’état actuel des systèmes d’observation de l’océan, in situ ou par
satellite, sur l’évaluation des changements climatiques et de leurs incidences sur le milieu
marin, sur les activités actuelles et prévues du GIEC ainsi que les activités afférentes à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

4-9 septembre
Christchurch,
Nouvelle-Zélande
Huitième conférence scientifique

(M. Jarraud)
Secrétaire général

sur le programme IGAC

12-16 septembre
Beijing, Chine
Colloque international sur les
tempêtes de sable et de
poussière et atelier de
planification, dans le cadre du
PMRPT, de la recherche dans ce
domaine

27 septembre-1er octobre
Berchtesgaden,
Allemagne
Conférence internationale sur
l’hydrologie des régions de
montagne
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LE CLIMAT ET LE MILIEU MARIN
L’humanité est tributaire des océans à maints égards
et nous savons, grâce au récent accroissement de nos
capacités d’observation du milieu marin, que
ces derniers sont en constante évolution du fait de
leur interaction avec l’atmosphère et des apports
terrestres. Au cours des dernières décennies, le
climat a fluctué selon plusieurs schémas récurrents
caractérisés par un certain nombre de changements
observés à l’échelle des bassins océaniques et concernant les températures, les courants et le niveau de la
mer, et il s’avère que ces régimes climatiques ont des
répercussions sur les pays. La variabilité à plus long
terme, qui subit notamment l’influence des activités
humaines, entre aussi en ligne de compte mais elle
n’est pas encore clairement établie.
Les régimes climatiques récurrents exercent
une influence spécifique sur les conditions météorologiques, les écosystèmes et la santé humaine. On
citera les variations interannuelles de la fréquence,
de l’intensité et de la trajectoire des cyclones tropicaux, le risque accru d’anomalies régionales des
températures et des précipitations, une modification
radicale, au niveau régional, de la part respective des
différentes espèces de poissons capturées (voir la
figure) ou encore des changements concernant la
distribution des espèces pathogènes. Les effets sur
les zones côtières peuvent être particulièrement
marqués et prendre diverses formes : inondations,
érosion du littoral, augmentation des transports de
matières nutritives et de polluants entre la terre et la
mer, destruction de certains habitats, raréfaction de
l’oxygène, prolifération d’algues nuisibles et diminution du recrutement chez les poissons. En fait, la
variabilité du climat telle qu’on l’observe dans le
milieu marin se répercute d’une manière ou d’une
autre sur la majeure partie de l’humanité.
Nous avons pu mettre en évidence ces régimes
climatiques récurrents et certaines de leurs incidences sur la société grâce à de nombreuses décennies d’observations océaniques et terrestres qui ont
permis aux pays du monde entier de recueillir une
foule d’informations et de les archiver dans des bases
de données. Ce sont ces données qui, partagées entre
les pays, constituent la base de nos connaissances
actuelles. On pourrait en savoir plus encore si toutes
les nations mettaient à la disposition des autres les
données que l’on considère comme étant essentielles
pour la compréhension des mécanismes climatiques.
Il n’empêche que même si c’était le cas, le réseau
d’observation demeure lacunaire dans de nombreuses régions océaniques où il ne permet pas
d’étayer solidement les études consacrées à la variabilité du climat et à ses incidences. Il est fréquent que
l’on ne dispose même pas des observations nécessaires pour pouvoir décrire la variabilité du climat
dans ces régions, et encore moins faire la part entre
variabilité et évolution à long terme.

Il est indispensable,
pour maintes
raisons déjà
évoquées dans
la littérature
scientifique,
que nos sociétés puissent
disposer d’un
volume accru
de données sur
les océans et les
eaux côtières.
Parmi les accords et autres
m é c a n i s me s
internationaux
qui prévoient,
pour atteindre
les objectifs fixés, une observation permanente du milieu océanique
et en particulier des eaux
côtières figurent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(UNCLOS, comprenant l’Accord sur les stocks de
poissons dont les déplacements s’effectuent tant à
l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs), le
Mandat de Djakarta (sur la diversité biologique), la
Convention de Ramsar relative aux zones humides,
le Plan d’action mondial pour la protection de l’environnement marin contre les formes de pollution
d’origine terrestre, la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(SOLAS) et la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (Rio de
Janeiro, 1992).
Des mesures prioritaires visant à améliorer les
systèmes mondiaux d’observation de l’océan ont été
arrêtées pour répondre aux exigences de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du GIEC et pour satisfaire les
attentes des climatologues et des prévisionnistes du
monde entier. Les responsables du SMOC, du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS)
et du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) ont apporté leur concours pour l’élaboration de recommandations dans ce domaine.
Une action internationale concertée et bénéficiant
d’un large soutien devra être engagée comme
ce fut le cas pour la Veille météorologique mondiale.

Les prises de sardines et
d’anchois dans l’océan Pacifique
varient beaucoup d’une décennie
à l’autre mais sont fortement
corrélées, sur le long terme, avec
les indices climatiques afférents
au milieu marin.

Sources
Figure gracieusement fournie par
Francisco Chavez (MBARI)
Texte reposant sur une contribution de :
D.E. Harrison
Président du Groupe sur les observations océaniques pour l’étude du climat
Pacific Marine Environmental Laboratory,
NOAA/PMEL/OCRD, Seattle, E.-U.
Anthony Knap
Coprésident du Groupe d’experts des
observations océaniques dans les
zones côtières
The Bermuda Biological Station for
Research, SA, Bermudes
Thomas C. Malone
Coprésident du Groupe d’experts
des observations océaniques dans
les zones côtières
Horn Point Laboratory
Center for Environmental Science
de l’Université du Maryland,
Etats-Unis d'Amérique
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Même si tous les pays n’ont pas de façade maritime,
l’océan mondial revêt de l’importance pour chacun
d’entre eux.
L’amélioration des systèmes d’observation
dans les zones côtières sera fonction des différentes
priorités nationales et régionales. Les informations
recueillies par le Système mondial d’observation et
portant sur les conditions climatiques qui règnent à
l’échelle des bassins océaniques nous permettront
de considérer avec le recul nécessaire les nombreux
changements que subit le milieu marin dans les
zones côtières. Une stratégie a été mise au point
pour l’élaboration de plans nationaux et régionaux
relatifs aux zones côtières (sous l’égide du Groupe
d’experts des observations océaniques dans les
zones côtières relevant du GOOS) et un plan de
mise en œuvre sera bientôt mis sur pied. Des groupements régionaux se sont constitués sous les auspices du GOOS et d’autres sont sur le point de l’être
en vue d’établir des plans d’action, de les appliquer

et de mettre en commun les données d’observation
dans l’intérêt de tous.
Les programmes d’étude de l’océan mondial et
des zones côtières doivent être conçus de manière à
pouvoir évoluer en permanence au gré des découvertes scientifiques et au fur et à mesure que nous
nous donnons les moyens d’observer un plus grand
nombre de variables et, partant, d’améliorer nos
prévisions. Le succès de cette vaste entreprise
dépendra des efforts que voudront bien consentir
les spécialistes de la recherche sur le climat, des
techniques climatologiques et de la prévision climatique et des informations qu’ils livreront en retour.
Si nous nous employons à affiner l’observation
des océans et des eaux côtières, à améliorer nos
prévisions climatiques et à mieux comprendre les
incidences de la variabilité du climat sur la société,
nous serons mieux armés pour gérer comme il
se doit les activités humaines et affronter ce que
l’avenir nous réserve.

Observation de la
surface de l’océan
à partir de l’espace
Le climat est la combinaison de
tout un ensemble de conditions
environnementales dans lesquelles
interviennent notamment les
phénomènes de grande fréquence
liés à la variabilité tourbillonnaire
et de petite échelle de l’océan.
Les signaux climatiques comme
El Niño, de par leur nature, se
manifestent à grande échelle –
parfois de façon subtile – de sorte
que nous avons besoin de
systèmes d’observation mondiaux
qui puissent rendre compte avec
précision et faire la synthèse des
conditions environnementales
dont on pourra ainsi suivre les

VEILLE MONDIALE DES AÉROSOLS

variations et l’évolution dans le
temps. Les observations
satellitaires jouent un rôle capital

Les particules en suspension dans l’atmosphère, appelées couramment aérosols,
jouent un grand rôle
dans le climat. Elles
modifient en effet le
bilan énergétique de la
Terre en dispersant et
en absorbant la
lumière du soleil, en
altérant la luminosité
et en influant sur la
nébulosité et les précipitations. Les aérosols déterminent le climat tout autant que les gaz à effet de
serre et comme leur durée de vie dans l’atmosphère
est très courte (de quelques jours à quelques
semaines), ils sont extrêmement variables. Le
GIEC l’avait souligné dans son rapport de 2002, dans
lequel il considérait les aérosols comme étant
les facteurs les plus incertains du forçage radiatif
mondial.
De nombreux éléments entrent dans la catégorie
des aérosols, tels que la poussière du sol, les matières
polluantes et la fumée provenant des feux à ciel
ouvert. Ils sont représentés de manière saisissante
dans l’image ci-dessus, prise par l’instrument MODIS
équipant le satellite Terra de la NASA et montrant
l’épaisseur optique des aérosols observée entre le
20 et le 27 juillet 2003.
On voit, en Afrique du Nord, la poussière du
Sahara qui est emportée par le vent au-dessus de
l’Atlantique et, en Afrique tropicale, la fumée
provenant de la combustion de la biomasse. En
Amérique du Nord, en Europe et en Asie, les aérosols
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à cet égard, tout comme les
données in situ qui sont requises
pour étalonner et valider ces
observations.
Les variables climatologiques
essentielles qui doivent être mesurées par satellite sont la température de surface de la mer (SST), le
vent de surface, la topographie de
la surface de la mer ainsi que
l’étendue et la distribution des
glaces de mer. La salinité, les

sont parfois liés à la pollution, tandis qu’en Amérique
du Sud et en Sibérie, on observe davantage de fumée
émise par des incendies.
L’OMM a engagé une action visant à mettre
sur pied un système mondial intégré d’observation et
de prévision des aérosols. Les observations fournies
par les réseaux terrestres de la Veille de l’atmosphère
globale et de ses partenaires seront fusionnées
avec celles qui proviennent des satellites et il sera fait
appel à des modèles de prévision du temps et de la
qualité de l’air ainsi qu’à des modèles mondiaux de
transport chimique. L’objectif ultime est la mise sur
pied d’une veille mondiale des aérosols qui permette
d’anticiper les brouillards de fumées susceptibles de
menacer la santé, de réduire la visibilité, de compromettre l’approvisionnement en eau et d’entraîner
d’importants dépôts de poussière. Les moyens qui
devront être mis en place pour exploiter cet outil
d’alerte précoce serviront aussi à améliorer la
prévision du climat.
D’après une contribution de Y. Kaufman, NASA/Goddard

composantes du flux de chaleur
en surface, les précipitations et la
transparence peuvent être aussi
estimées par satellite mais cela
pose de gros problèmes.
Les estimations réalisées dans
l’infrarouge par les satellites à
défilement fournissent l’essentiel
des données satellite relatives à la
température de surface de la mer,
mais l’on a de plus en plus recours
à des données de satellites
géostationnaires et d’instruments
hyperfréquences pour améliorer la
couverture spatio-temporelle.
Les diffusiomètres fournissent de
bonnes estimations du vecteur
vent de surface, mais en l’absence
de missions multiples, il convient
d’utiliser les données provenant de
modèles de prévision numérique

et d’instruments hyperfréquences
(pour la vitesse du vent) afin
d’obtenir des produits
climatologiques de qualité.
L’altimétrie satellitaire
(Topex/Poseidon, ERS, Jason,
Envisat) a révolutionné la
surveillance de la variabilité
du climat en fournissant des
informations indirectes sur la
pression océanique (modifications
concernant la répartition de la
masse, notamment en liaison
avec le phénomène ENSO) et en
offrant la possibilité de suivre de
près l’évolution du niveau de la
mer. Quant aux mesures qui
concernent les glaces de mer
(réalisées en hyperfréquences et
dans l’infrarouge), elles permettent de surveiller l’évolution de la
distribution et de la concentration
des glaces de mer, grands
indicateurs de changement.
Avec tous ces moyens d’observation in situ et de télédétection,
que viennent compléter d’autres
systèmes, la communauté
scientifique est aujourd’hui à
même de surveiller les composantes clefs de la variabilité et de
l’évolution du climat pour ce qui
est de l’océan. Les programmes
de mesure de ces paramètres ne
sont toutefois pas assurés sur le
long terme, sauf pour la
température de surface de la
mer, et il reste encore beaucoup
à faire pour apprendre à intégrer
correctement ce type
d’information dans les analyses,
les prévisions et les évaluations
relatives à la variabilité du climat
et aux changements climatiques.
Le Groupe de travail CLIVAR de
la prévision saisonnière à interannuelle a engagé un certain nombre de projets visant à évaluer et
améliorer les systèmes de modélisation utilisés pour la prévision
saisonnière. Celle-ci a fait l’objet
d’un important atelier qui s’est
tenu à Honolulu (Etats-Unis
d’Amérique) en novembre 2003.
Source : d’après une contribution de
Neville Smith, du Service météorologique australien, Melbourne

ÉVOLUTION DE LA SALINITÉ DE L’OCÉAN
ARCTIQUE
Le transport de chaleur par
la circulation océanique profonde joue un rôle important
dans la variabilité et l’évolution du climat, et les courants
de l’Atlantique Nord et de
l’océan Arctique font partie
de cette circulation. La salinité de l’océan Arctique est
déterminée essentiellement
par les échanges avec l’océan
Atlantique, l’apport d’eau
douce en provenance des
rivières, la formation et la
fonte des glaces de mer et les
flux à la surface de l’océan. On constate d’importantes variations, telles que la grande anomalie de
salinité observée dans l’Atlantique Nord entre la fin
des années 60 et le début des années 80. La communauté scientifique étudie d’ailleurs de très près
l’éventualité d’un arrêt de la circulation NordAtlantique, qui aurait de graves répercussions sur le
climat de l’Europe du Nord.
Plusieurs programmes d’observation internationaux ont mis en évidence une évolution significative
de la salinité des océans Arctique et Atlantique au
cours des dernières décennies. C’est ainsi que le programme d’étude des flux océaniques dans les régions
arctiques et sub-arctiques a révélé une diminution
systématique de la salinité de l’Atlantique Nord. Les
points de mesure et les changements concernant la
salinité en surface sont indiqués dans la figure
ci-contre. On relèvera notamment que les observations effectuées à la station météorologique océanique M, située en mer de Norvège, ont fait ressortir
une anomalie de salinité qui s’étend jusqu’à 1 km de
profondeur.
Autre bouleversement constaté dans l’océan
Arctique : la forte diminution de l’étendue des
glaces de mer. En septembre 2002, celle-ci était la
plus faible jamais constatée depuis le début des
observations par satellite, et la valeur observée en
2003 était proche du record de 2002. Une diminution sensible de l’épaisseur des glaces de mer
dans l’océan Arctique depuis les années 70 a été
également signalée. L’augmentation des apports
d’eau douce dans l’océan Arctique entre le milieu
des années 30 et la fin du XXe siècle, notamment
à cause de la fonte de la calotte glaciaire du
Groenland qui s’est accélérée depuis le début des
observations par satellite, contribue aussi à la diminution de la salinité de cet océan, alors qu’on assiste
en même temps à une augmentation de la salinité
de l’Atlantique tropical. Ce sont autant d’éléments
qui donnent à penser que la circulation thermohaline est peut-être en train de connaître un grand
bouleversement.

Les chiffres indiqués entre
parenthèses désignent le
rythme d’évolution de la
salinité (ppm/décennie) entre
1965 et 2000

Les barres verticales correspondent
à l’écart absolu médian

Années

Illustrations gracieusement fournies par R. Dickson
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VERS UNE ÉVALUATION MONDIALE
DE L’ÉTAT DU MILIEU MARIN
Durant sa cinquante-septième session, l’Assemblée
générale des Nations Unies a prié le Secrétaire général d’entamer des discussions et d’élaborer des
plans, en collaboration avec les Etats Membres ainsi
que les organismes et les programmes concernés des
Nations Unies, en vue d’instaurer un mécanisme de
notification et d’évaluation systématiques à l’échelle
mondiale de l’état du milieu marin. Cette évaluation
mondiale de l’état du milieu marin s’appuierait sur
l’action engagée au départ par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et sur les résultats des récentes réunions de planification organisées sous ses auspices à Reykjavik, Islande, et à
Brême,Allemagne.
Réalisée à l’échelle de la planète, l’évaluation
de l’état du milieu marin sera globale et permanente
et s’appuiera sur les évaluations régionales ainsi
que sur les institutions et les procédures existantes.
Des études scientifiques portant sur l’état et l’évolution de toutes les composantes des écosystèmes
marins doivent être réalisées dans le cadre de
cette évaluation, mais celle-ci est conçue avant tout à
l’intention des décideurs. Des considérations
socio-économiques entrent en ligne de compte et
des scénarios doivent être établis pour aider les

responsables politiques à se prononcer sur les questions relatives au milieu marin. Les évaluations
scientifiques doivent être réalisées, dans le cadre
d’un processus transparent, par des experts indépendants désignés par les gouvernements, les
organes compétents des Nations Unies et des organisations régionales. L’évaluation de l’état du milieu
marin reposera sans doute sur un ensemble d’évaluations scientifiques régionales, coordonnées de
manière à acquérir une dimension mondiale, le tout
devant déboucher sur un rapport général destiné
aux décideurs.
Un plan préliminaire proposant une marche à
suivre pour la réalisation de l’évaluation a été examiné par 24 experts à l’occasion d’une réunion
tenue en mars 2004 au siège de l’Organisation des
Nations Unies. Scientifiques et décideurs désignés
par les gouvernements et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont
participé à cette réunion qui a permis d’affiner le
plan en question. Celui-ci sera parachevé lors d’un
atelier international qui pourrait être organisé dans
le cadre du Processus consultatif officieux des
Nations Unies relatif à la Convention sur le droit de
la mer.

Conférence sur le
changement global
s’adressant à de
jeunes scientifiques
Organisée dans le cadre du START
(Système d’analyse, de recherche
et de formation), cette conférence
s’est tenue à Trieste, Italie, du
17 au 19 novembre 2003 sous
les auspices de l’Académie des
sciences du tiers monde. Ses
objectifs étaient d’encourager
l’excellence et l’esprit de compétition, de récompenser le mérite
et de favoriser la mise en place de
réseaux personnels et institutionnels et le renforcement des capacités parmi les jeunes scientifiques,
qu’ils soient de pays développés
ou de pays en développement.
C’est au titre du Partenariat
pour l’étude scientifique du
système terrestre, qui regroupe
le Programme international
géosphère-biosphère du Conseil
international pour la science, le
Programme international sur les
dimensions humaines des
changements de l’environnement

DIRECTIVES APPLICABLES AUX
VEILLES CLIMATIQUES

planétaire, le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC)
et le Programme international
de recherche scientifique sur la
biodiversité (DIVERSITAS), que les

Reconnaissant qu’il incombait aux Services météorologiques nationaux (SMN) d’améliorer leurs prestations en matière de diffusion de données climatologiques et de surveillance du climat, la Commission
de climatologie (CCl) a jugé très important d’établir
des directives à leur intention. Aussi a-t-elle établi
en 2003 une équipe d’experts chargée de définir des
orientations pour les veilles climatiques. Dirigée par
M. Panmao Zhai (Chine), cette équipe relève du
Groupe d’action sectoriel ouvert de la surveillance et
de l’analyse de la variabilité du climat et des changements climatiques, et ses membres sont spécialisés
dans les services climatologiques, la gestion des
catastrophes et les contacts avec les usagers.
Lors d’une réunion organisée en janvier 2004 à
Silver Spring, Maryland, sous les auspices de l’Office
of Global Programs de la NASA, l’équipe d’experts a
ébauché le concept de veille climatique et défini les
grandes lignes des directives qu’il est proposé
d’adresser aux membres de la CCl. Il est prévu que
ces directives soient publiées d’ici à novembre 2004
dans la série des rapports consacrés au Programme
mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC).
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L’équipe a défini une veille climatique comme
étant un message-avis diffusé pour attirer l’attention des personnes concernées sur une situation
climatique donnée. Reposant sur la surveillance
en temps réel et la prévision des conditions
climatiques, les veilles climatiques sont destinées
à influer sur la prise de décision en matière de
prévention. Un SMN donné pourra diffuser en cas
de besoin un message de veille climatique en
concertation avec le ou les centres climatologiques
régionaux et d’autres SMN de la région ou d’ailleurs.
Le processus de veille climatique et les produits
qui en résulteront seront le fruit d’une collaboration permanente et sans cesse renouvelée avec les
utilisateurs.
L’équipe d’experts prévoit de se concerter
notamment avec d’autres groupes d’action sectoriels
ouverts de la CCl et la Commission des systèmes de
base pour élaborer des recommandations visant à
renforcer les capacités des pays Membres dans le
cadre d’ateliers et par d’autres moyens et à définir
des directives, des formes de présentation et des protocoles standard pour la diffusion des messages de
veille climatique.

responsables du START ont été
invités à organiser une conférence
internationale de haut niveau à
l’intention de jeunes scientifiques
de 35 ans au plus. Un comité
d’organisation, présidé par
Peter Tyson, s’est occupé de la
préparation de cette conférence.
Les organisateurs ont reçu plus
de 1000 communications, et la
concurrence a été très vive. La
sélection a été faite sur la base
du seul mérite. Finalement, ont
été retenus 51 jeunes scientifiques
qui ont eu chacun 15 minutes
pour préparer oralement une
communication et 31 autres qui
ont pu présenter une affiche
pendant deux minutes. Les
participants étaient répartis
pratiquement à égalité entre
femmes et hommes et entre
pays développés et pays en
développement.

Le prix Crutzen pour la meilleure
communication a été décerné à
Gervasio Piñeiro, de l’Université
de Buenos Aires, pour sa communication intitulée «Long-term
grazing impact on soil carbon and
nitrogen pools in South American
grasslands» (Incidence à long
terme du pacage sur les bassins
de carbone et d’azote du sol dans
les prairies sud-américaines), rédigée en commun avec J.M. Paruelo,
E. G. Jobbagy, M. Oesterheld et
R. B. Jackson et financée par
l’Institut interaméricain de recherche sur le changement à l’échelle
du globe. Trois autres communications ont obtenu une mention
honorable. Le prix de la meilleure affiche est allé à Susanne
Marquart, du Centre aérospatial
allemand d’Oberpfaffenhofen,
pour l’affiche intitulée «Future
development of contrail cover,
optical depth and radiative forcing:
impact on increasing air traffic,
alternative fuels, and climate
change» (Evolution en ce qui
concerne l’étendue des traînées
de condensation, l’épaisseur
optique et le forçage radiatif :
incidence sur une circulation
aérienne en augmentation, les
carburants de remplacement et le
changement climatique), créée
avec M. Ponater et R. Sausen
et financée par le Secrétariat
international pour le START.
Trois autres affiches ont obtenu
une mention honorable.
Le fait qu’un aussi grand nombre
de jeunes scientifiques spécialisés
dans le changement global et provenant de pays en développement
aient été en mesure de se présenter et qu’ils aient été acceptés sur
le seul mérite pour participer à
cette conférence, témoigne du
succès de plus d’une décennie
d’efforts déployés dans le domaine
du renforcement des capacités
par les responsables du START, par
ceux qui parrainent ce système
et par les partenaires de la conférence. Les responsables du PMRC
peuvent être vraiment satisfaits de
l’intérêt que portent aux questions
relatives au changement global les
jeunes chercheurs et tous ceux qui
joueront à l’avenir un rôle de chef
de file dans le domaine de la
recherche sur le climat.

QUATRIÈME RAPPORT D’ÉVALUATION DU GIEC
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a tenu sa vingt et unième
session à Vienne, Autriche, du 3 au 7 novembre 2003.
Le fait que le nombre de participants à cette réunion
plénière ait battu tous les records témoigne de l’intérêt que les gouvernements portent aux travaux du
GIEC.
Les délégués ont approuvé les plans d’ensemble
des rapports que doivent établir les trois groupes de
travail dans la perspective du quatrième rapport
d’évaluation du GIEC, qui sera achevé en 2007. Ces
plans d’ensemble et la structure générale du quatrième rapport d’évaluation ont été définis dans le
cadre du processus de cadrage et notamment à l’occasion de deux réunions d’experts officielles qui se
sont tenues à Marrakech et à Potsdam et auxquelles
ont participé respectivement plus de 130 et plus de
150 experts. Le quatrième rapport d’évaluation se
distingue par certaines caractéristiques nouvelles qui
ont trait au traitement explicite de thèmes transsectoriels («Incertitude et risque», «Intégration de l’atténuation et de l’adaptation», «L’article 2 de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les principales vulnérabilités», «Développement durable», «Intégration
régionale», «Eau et technologie», etc.).
Le Groupe d’experts s’est félicité des progrès
accomplis dans l’élaboration des rapports spéciaux
du GIEC portant respectivement sur les relations

entre les efforts déployés pour protéger la couche
d’ozone stratosphérique et le système climatique
mondial (questions ayant trait aux hydrofluorocarbones et aux hydrocarbures perfluorés) et sur la fixation et le stockage du dioxyde de carbone. Ces rapports seront achevés en 2005.
Le Groupe d’experts a aussi approuvé le Rapport
sur les pratiques recommandées pour l’utilisation des
terres, les changements d’affectation des terres et la
foresterie ainsi que le Rapport sur les définitions et les
options méthodologiques en ce qui concerne les inventaires des émissions résultant de la dégradation des
forêts et de la disparition d’autres types de végétation,
lesquels rapports seront publiés prochainement. Il a
également décidé de jeter les bases d’une nouvelle
révision des Lignes directrices du GIEC pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre, la version
révisée devant être prête pour 2006.
Ces rapports spéciaux et ces révisions sont censés répondre à une demande formulée par la
Conférence des Parties à la CCNUCC. Outre l’élaboration du quatrième rapport d’évaluation, le GIEC
devra faire face à une lourde charge de travail durant
la prochaine période d’évaluation et aura besoin de
ressources supplémentaires pour pouvoir achever
dans les délais tous les rapports.
On trouvera à l’adresse http://www.ipcc.ch le
compte rendu de la vingt et unième session plénière
du GIEC.

Prise en compte des océans dans le quatrième rapport
d’évaluation
A sa vingt et unième session plénière, le GIEC a
approuvé les plans d’ensemble relatifs au
quatrième rapport d’évaluation présentés par les
coprésidents des trois groupes de travail.
Intitulé Bilan 2007 des changements climatiques :
les éléments physiques, le rapport du Groupe de
travail I abordera les questions relatives à l’océan
dans trois chapitres. Le chapitre 5 — Observations
océaniques : évolution du climat et du niveau de la
mer — traitera tout particulièrement des changements qui concernent la salinité et la température
des océans, l’absorption de chaleur par ces derniers
et leur contenu thermique. Il sera aussi question
dans ce chapitre de l’évaluation des changements
relatifs à la circulation océanique et à la formation
de masses d’eau ainsi que de l’évolution du niveau
de la mer (à l’échelle mondiale et régionale).
L’évaluation de l’évolution ou de la stabilité
des glaces de mer, des barrières de glace et des
calottes glaciaires fera partie du chapitre 4 —
Observations : changements concernant la
neige, la glace et le pergélisol — tandis que le
chapitre 10 — Projections climatiques mondiales
— analysera les projections relatives au niveau de
la mer et les incertitudes y afférentes.
Le rapport du Groupe de travail II – Bilan 2007
des changements climatiques : incidences,

adaptation et vulnérabilité – traitera des changements observés dans le milieu marin et de leurs
répercussions futures éventuelles. Intitulée «Evaluation des changements observés», la section I
comprendra une évaluation des zones côtières et
des processus qui s’y rapportent ainsi que des
écosystèmes marins. La section II — Evaluation des
incidences futures et adaptation : secteurs et
systèmes — du chapitre 4 — Les écosystèmes, leurs
propriétés, les biens et les services — comprendra
une évaluation des éventuelles répercussions du
changement climatique sur les océans, les
mers peu profondes et leurs écosystèmes. Les
principales incidences et vulnérabilités dans
les régions polaires seront résumées dans le
chapitre 15. Cette section contiendra aussi un
résumé des incidences régionales du changement
climatique.
Le rapport du Groupe de travail III, intitulé
Bilan 2007 des changements climatiques : mesures
d’atténuation, abordera dans la partie C les
mesures d’atténuation à court et à moyen terme
dans le contexte des transports (navigation
maritime) et des écosystèmes marins. Les
possibilités qui s’offrent de transférer le CO2
atmosphérique dans les fonds marins seront
également évaluées.
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Le climat et
la santé
Un atelier sur le climat et la santé
dans les petits Etats insulaires (PEI)
s’est tenu aux Maldives, dans l’île
de Bandos, du 1er au 4 décembre
2003 sous les auspices de l’OMS,
du PNUE et de l’OMM. Des
experts des PEI de l’océan
Indien, de l’océan Pacifique et les
Caraïbes étaient présents à cet
atelier, qui visait à :
• informer les scientifiques, les
spécialistes et les personnes
jouant un rôle important dans
les secteurs sensibles aux
conditions climatiques au sujet
des incidences potentielles de
la variabilité du climat et des
changements climatiques à
long terme dans la région de
l’océan Indien;
• étudier les relations entre, d’une
part la variabilité du climat et les
changements climatiques et,
d’autre part, la santé dans les
petits Etats insulaires;
• assurer l’intégration des
secteurs en rapport avec la
santé qui sont sensibles aux
conditions climatiques (exploitation des ressources en eau,
agriculture, pêche, gestion des
catastrophes, tourisme, etc.);
• recenser les projets de recherche interdisciplinaires qui
pourraient présenter un intérêt
dans les domaines considérés;
• élaborer des recommandations
concernant les actions communes et les meilleures pratiques,
fondées sur une synthèse des
travaux d’ateliers similaires.
L’OMM a aussi participé à un
atelier organisé à Bratislava les
9 et 10 février 2004 par le Centre
européen de l’OMS pour l’environnement et la santé et l’Agence
européenne pour l’environnement en accord avec le Ministère
slovaque de la santé. L’atelier a
débouché sur des recommandations relatives aux phénomènes
météorologiques extrêmes
et aux stratégies de parade,
qui ont été examinées en mars
lors de la troisième conférence
ministérielle organisée à Malte
pour préparer la quatrième conférence ministérielle européenne
sur l’environnement et la santé
(juin 2004).
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OBSERVATIONS OCÉANIQUES EN
SURFACE POUR L’ÉTUDE DU CLIMAT
La Commission technique mixte OMM/COI (Commission océanographique intergouvernementale)
d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM) a notamment pour mission de coordonner
la mise en œuvre et l’exploitation d’un système intégré d’observation maritime in situ et de gestion des
données pour répondre aux besoins en données des
grands programmes de l’OMM et de la COI. Ce travail consiste en particulier à fournir les données océaniques in situ requises pour l’étude et la prévision du
climat mondial vu que les océans sont une composante essentielle du système climatique — auquel participent également l’atmosphère, la cryosphère et les
terres émergées, — et que la prise en compte, par les
modèles de climat, des données d’observation maritime permet d’accroître sensiblement la qualité des
analyses et des prévisions.
Les besoins en données d’observation maritime
pour l’étude du climat ont été définis lors de la
Conférence sur l’observation des océans (OCEANOBS99) qui a eu lieu à St Raphaël (France) en
octobre 1999. Les impératifs sont les suivants :
• un réseau permanent constitué de 1250 bouées
dérivantes en surface (actuellement au nombre
de 983);
• extension, dans l’océan Indien, du réseau de
bouées ancrées dans les mers tropicales;
• un réseau de plates-formes d’observation maritime : 29 stations météorologiques prévues sur
bouées dérivantes pour des observations océanographiques et de météorologie maritime à haute
résolution (flux air-mer);
• 200 navires d’observation bénévoles (110 à
l’heure actuelle) équipés pour transmettre des
données et des métadonnées climatologiques de
qualité standard (projet VOSClim);

•

quarante-cinq (26 à l’heure actuelle) lignes de
XBT (bathythermographes non récupérables)
très denses et fréquemment parcourues;
• intégration du nouveau projet de coordination
internationale des observations du carbone
océanique;
• amélioration de la transmission des données de
marégraphe du Système mondial d’observation
du niveau de la mer (GLOSS) (seules 168 des
290 stations marégraphiques du réseau de base
du GLOSS transmettent leurs données régulièrement);
• utilisation combinée, dans le cadre du GLOSS,
du Système de positionnement global (GPS)
et du système DORIS dans les sites conçus
pour l’étalonnage des altimètres (stations GLOSS
ALT) et ceux qui détiennent de longues séries
de relevés (stations GLOSS LTT) – 86 stations
prévues dans un premier temps (37 à l’heure
actuelle);
• un réseau global de 3000 flotteurs profilants
subsuperficiels Argo (au nombre de 1073 à
l’heure actuelle).
Le système d’observation est partiellement en
place (environ 45%) et l’installation devrait être terminée d’ici à 2010. On voit sur la carte ci-dessous
quelle était la situation en janvier 2004. Le réseau
d’observation maritime in situ vient compléter un
système d’observation de l’océan par satellite qui
revêt lui aussi une importance capitale pour l’étude
du climat mondial. La CMOM collabore avec
d’autres organismes à la mise sur pied de missions
permanentes d’observation par satellite de la température de surface de la mer, de la hauteur de la surface
de la mer, des vents de surface et de la couleur de
l’océan.

Plates-formes d’observation maritime in situ, janvier 2004
(plates-formes transmettant sur le SMT, dernière position relevée durant le mois)
BATHY (XBT essentiellement)

TEMP SHIP (ASAP)

BUOY (bouées dérivantes et bouées ancrées)

TESAC (flotteurs Argo essentiellement)

SHIP (surtout des navires d’observation bénévoles,
quelques bouées ancrées)

TRACKOB (thermosalinographes essentiellement)
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LE CLIMAT EN 2003
Est des E.-U.
Pluies fréquentes
Alaska
Temp. sup.
à la moyenne
tout au long
de l’année

Nord-est des E.-U. Tempêtes de neige en février
Nombreux cumuls record de neige fraîche
tombée en 24 h
ou sur plusieurs jours

Amérique du Nord
Hiver 2002/03 : superficie du
manteau neigeux au 10e rang
des plus faibles jamais
observées
Ouest des E.-U.
Poursuite d’une
sécheresse de
plusieurs années
Incendies de forêts
dans l’Ouest
Les plus coûteux que le
pays ait connus. Plus de
300 000 ha détruits par
le feu en Californie
au mois d’octobre
Ouragan Marty
12 morts et environ 4000
foyers endommagés en
Basse-Californie méridionale
Mexique
Sécheresse : amélioration
de la situation dans
le nord du pays

Canada
Anomalies
positives comprises
entre 1 et 2°C en
moyenne annuelle

Etendue des glaces de mer de l’Arctique en sept.; au 2e rang des
plus faibles jamais observées. Minimum historique en 2002
Anomalies positives comprises
entre 1 et 2°C sur l’ensemble
ensem
nsem
se
de
l’année. S
Sec dans
nss le cent
cenntre
ree et
Fé
l’ouest dee l’Euro
l’l’o
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Europe
Vague de chaleur meurtrière
en été : 21 000 morts
France, Portugal &
régions méditerranéennes
Graves incendies
de forêts en juillet
et août
Eté le plus chaud qu’aient
connu la France, la Suisse,
l’Espagne et l’Allemagne

Colombie
Inondations
en décembre
Pérou
Le thermomètre plonge
à -20°C dans le sud
du pays en juillet.

Sibérie
Anomalies positives de 2°C
dee Russie
Ru
sur l’ensemble de l’année
d en janvier.
s chutant à -45°C Sibérie et Kazakhstan
Vastes
incendies de forêts au
d-ouest du pays
printemps et en été.
Asie occidentale
ciden
de ale
Amélioration de
de llaa s
près
prè
rès
rè
une
ne sécheress
sécheresse
Inde et une grande partie
de l’Asie Vague de froid en janv.
faisant plus 2500 victimes

12 typhons
ont touché la
Sahel
Chine en 2003
Précipitations supérieures
Inde,
Pakistan
à la normale en septembre;
Vague
de
chaleur
meurtrière
en
mai/juin.
récoltes de la saison 2003/04
plus abondantes que la normale.Pointes à plus de 50°C. 1500 morts

Ouragan Juan
Catégorie 2 lorsqu’il a
touché terre. Côté est
du mur de l’œil à la
verticale de Halifax; 8 morts

Ouragan Fabian
Catégorie 3 lorsqu’il a
atteint les Bermudes.
Dégâts chiffrés à 300 millions
de dollars E.-U.
Ouragan Isabel
Catégorie 5 sur l’Atlantique
Catégorie 2 lorsqu’il a touché
terre. 16 morts; dommages
estimés à 2,3 milliards de
dollars E.-U.

Plus grand nombre
de tornades (412) jamais
observé sur une période
de 10 jours; 42 morts
Saison des ouragans
Brésil
dans le Pacifique Est
Pluies torrentielles et
16 tempêtes ayant reçu un nom inondations à Rio de Janeiro
et 7 ouragans. Première saison en janvier
depuis 1977 sans ouragan majeur.
Avec l’arrivée du printemps boréal,
l’épisode El Niño modéré laisse Argentine
Santa Fe - Inondations en avril/mai
place à des conditions neutres
Plusieurs jours de pluies abondantes
Hausse de 508 mm en 12 heures du
niveau du Rio Salado

Deuxième plus grande étendue du manteau neigeux
jamais observée dans l’hémisphère Nord

Pluies de mousson en Inde
102 % de la normale
Uniformément réparties
Ethiopie, Erythrée
Approvisionnement en denrées alimentaires
toujours perturbé par la sécheresse
Cyclone tropical Delfina - Déc/janv.
Vents atteignant 100 km/h.
Fortes chutes de pluie au Mozambique

Tempête tropicale Linfa - Vents de 100 km/h lors
de son passage sur les Philippines, en mai.
Typhon Soudelor - Pointes de vent de 215 km/h
en juin; fortes pluies au Japon.
Typhon Imbudo - Typhon le plus violent des
5 dernières années aux Philippines; vents de
240 km/h en juillet. La Chine a aussi été touchée.
Typhon Etau - Vents de 165 km/h en août et plus
de 400 mm de pluie sur le Japon.
Typhon Krovanh - Pointes de vent de 176 km/h
en Chine au mois d’août. Le Viet Nam a été
aussi touché.
Typhon Maemi - Pointes de vent de 280 km/h.
Plus de 130 morts en République de Corée
en sept., dommages estimés à 4,1 milliards
de dollars E.-U.
Typhon Soudelor
Typhon Etau
Tempête tropicale Linfa
Typhon Maemi
Typhon Krovanh
Typhon Imbudo
Indonésie, Malaisie et Philippines
Fortes pluies de mousson en
déc. provoquant inondations
et glissements de terrain

Cyclone tropical Manou
Vents de 140 km/h en mai lorsqu’il a
Temps sec dans
atteint les côtes de Madagascar;
l’est de l’Australie
265 victimes
Zimbabwe & Mozambique
Sécheresse en début d’année Australie
Cyclone tropical Ami
Amélioration de la situation Vague de chaleur en sept.
Saison des ouragans dans
Vents de 185 km/h lors
de chaleur
durant le printemps austral Nouveau record
l’Atlantique Activité supérieure à
de son passage en
absolu (43,1oC) en Australie
Afrique
du
Sud
&
Botswana
la moyenne; 16 tempêtes ayant reçu
janvier sur les Fidji
pour
un
mois
de
septembre
Sécheresse persistante
un nom; 7 ouragans.
relevé à West Roebuck
Sud de l’Ethiopie, Somalie, Kenya
Plus forte pluviosité des 70 dernières années
Cyclone tropical Erica
dans certaines régions
Pointes de vent de 185 km/h
Feux de brousse et
sécheresse dans le sud-est lors de son passage en mars
sur la Nouvelle-Calédonie
de l’Australie en janvier
Superficie record du trou d’ozone en Antarctique : 28 millions de km2 à la fin septembre
et février

L’année 2003 a été surtout marquée par des
extrêmes de froid et de chaleur et leurs conséquences. L’année dernière, la température moyenne
à la surface du globe a dépassé de 0,46°C la normale
climatologique calculée pour la période 1961-1990,
ce qui fait de 2003 la troisième année la plus
chaude, juste derrière 2002. Le record est toujours
détenu par 1998 (+0,55°C). Les températures de
la basse et de la moyenne troposphères, déduites des
informations fournies par les satellites météorologiques et moyennées à l’échelle du globe, révèlent
que 2003 se place au troisième rang des années les
plus chaudes également en ce qui concerne
cette région de l’atmosphère depuis le début des
mesures satellitaires systématiques (1979). Pour les
régions situées au nord de 30°N, terres et océans
confondus, l’écart de la température moyenne par
rapport à la normale est de 0,76°C, chiffre jamais
atteint auparavant. Dans la ceinture tropicale, 2003
a été la deuxième année la plus chaude, tandis
qu’au sud de 30°S, elle se place au huitième rang. La
température moyenne à la surface du globe augmente depuis que des relevés instrumentaux ont
commencé à être effectués à l’échelle de la planète,
en 1861; la hausse durant le XXe siècle a été comprise entre 0,6 et 0,7°C, et depuis 1976, la température moyenne progresse à un rythme environ trois
fois plus élevé que celui qui a été calculé sur un
siècle.
En Europe, la température a dépassé 40°C en
maints endroits entre les mois de juin et d’août.
Plus de 21 000 morts ont été d’ailleurs imputés à la
chaleur implacable. Dans les Alpes, la diminution
de l’épaisseur des glaciers sous l’effet de la chaleur a

atteint en moyenne l’équivalent de quelque 3 mètres
d’eau, soit près de deux fois le précédent record, qui
date de 1998. Au Bangladesh, en Inde et au
Pakistan, la vague de chaleur qui a précédé la mousson a fait grimper les températures à 45, voire
49°C. La mousson d’été en Inde est souvent précédée par des vagues de chaleur, mais celle de cette
année a été particulièrement meurtrière dans ce
pays, où elle a fait au moins 1500 victimes. Par
contraste, le nord de l’Inde a connu en janvier des
températures particulièrement basses : les maxima
étaient de 4 à 5°C inférieurs à la normale, et plus de
1900 personnes sont mortes à cause du froid. Au
Bangladesh, au Népal et au Pakistan, les basses températures et le froid persistant ont fait des centaines
de victimes durant le mois de janvier. Durant
l’hiver austral, l’altiplano péruvien a connu une
vague de froid qui a fait plus de 200 victimes, les
températures ayant chuté en dessous de –20°C au
mois de juillet dans les régions situées au-dessus de
4000 mètres.
En Australie, la sécheresse associée à une
chaleur record a favorisé dans le sud-est le
déclenchement de feux de friche qui ont persisté
durant tous les mois de janvier et de février,
détruisant plus de 3 millions d’hectares. Alors que,
début 2003, la sécheresse persistait dans la majeure
partie du Bostwana, au Mozambique et au
Zimbabwe et dans certaines régions de l’Afrique du
Sud, les pays situés plus au nord et une grande
partie du Sahel ont connu durant la saison des
pluies des précipitations supérieures à la normale
et les récoltes ont été plus abondantes que
d’ordinaire.

Anomalies climatiques et
phénomènes épisodiques
ayant marqué l’année 2003
Sources : Centre national de
données climatologiques, NOAA,
Etats-Unis d’Amérique et OMM

L’élaboration de la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat mondial
en 2003 (OMM-N° 966) a été
coordonnée par M. Albert Klein
Tank, gracieusement mis à disposition par l’Institut météorologique
royal des Pays-Bas. Cette déclaration est disponible en anglais,
espagnol, français et russe
(pour la commander, voir la
page 2). Les versions électroniques sont disponibles à l’adresse
www.wmo.int/web/wcp/wcdmp/
statement/html/statement.html
ou www.wmo.int sous la rubrique
«Actualités».
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SAUVEGARDE DES DONNÉES OCÉANIQUES
1200
Données d'expéditions baleinières japonaises, 1946-1984 : 30 000
1000

Milliers par année

Les données océaniques d’observation en surface à
partir de navires revêtent une importance capitale
pour l’étude du climat et pour le recalage au sol des
données fournies par les systèmes d’observation automatisés. Les opérations de sauvegarde des journaux
de bord des navires et autres données d’observation
maritime se sont accélérées dans l’optique de leur
incorporation à l’ensemble international de données
détaillées océan-atmosphère (ICOADS). Les données
les plus anciennes de cet ensemble sont celles de la collection Maury des Etats-Unis d’Amérique, numérisées
dans le cadre d’un projet sino-américain et couvrant
essentiellement la période 1830-1860. Des opérations
de sauvegarde plus récentes (voir la figure ci-contre)
permettront d’améliorer la couverture en données de
la période 1750-1949. En voici la liste :
• Base de données climatologiques sur les
océans du monde, 1750-1850 (CLIWOC) :
financé par l’Union européenne, ce projet a permis de numériser des données d’observation sur
le vent et d’autres paramètres (pré-instrumentales
pour la plupart), recueillies à midi heure locale et
provenant essentiellement de journaux de bord
britanniques, néerlandais, français et espagnols.
• Collection Maury de l’Allemagne : prêtée par
le Deutscher Wetterdienst pour être scannée dans
le cadre du Programme de modernisation des
bases de données climatologiques de la NOAA
(CDMP); la numérisation des données qu’elle
contient est prévue dans le cadre d’un nouveau
projet de coopération sino-américain.
• Journaux météorologiques de bord de la marine
américaine : observations faites à intervalles rapprochés (toutes les deux heures), numérisées elles
aussi dans le cadre d’un projet sino-américain. Les
journaux de bord contiennent des instructions
détaillées à l’intention des observateurs, qu’il est
prévu de scanner dans le cadre du CDMP.
• Collection de Kobe (Japon), édition de 2003 :
données de navires marchands antérieures à 1933,
numérisées avec le soutien de la Fondation nipponne (les données relatives à la période 19331945 ont été numérisées en 1961); on en saura
ainsi beaucoup plus sur la région du Pacifique
Nord et la période de la première guerre mondiale.

800

Collection japonaise de Kobe, édition de 2001,
1889-1940 : 3,1 millions

600

Journaux météorologiques de bord de la
marine américaine, 1878-1894 :
1,8 million
Collection Maury de l'Allemagne, 1845-1867 :
500 000 – 750 000

400

200

CLIWOC, 1750-1850 : 300 000
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Données d’expéditions baleinières japonaises :
provenant de régions peu couvertes en données
de l’hémisphère austral, elles ont été numérisées
par le Massachusetts Institute of Technology et
dans le cadre du CDMP.
• Principale banque de données océaniques
du Royaume-Uni : largement intégrée à l’ensemble de données ICOADS. D’autres données
(dont certaines sont déjà numérisées), figurent
dans les archives allemandes, américaines, néerlandaises, polonaises, russes et ukrainiennes, entre
autres, mais n’ont pas encore été intégrées à
l’ICOADS (qu’elles soient antérieures ou postérieures à 1949). Il est possible de faire remonter
jusqu’aux environs de 1700 les jeux de données
de la période pré-instrumentale, si l’on dispose
des ressources nécessaires pour sauvegarder des
relevés européens (en particulier britanniques)
anciens.
Les journaux de bord des navires contiennent une
foule d’informations scientifiques. Un financement
régulier et une coopération internationale s’imposent
pour sauvegarder ces données et les intégrer à
l’ICOADS, qui donne déjà une image assez complète
du climat de notre planète et dont les nombreuses données sont aisément accessibles au grand public.

DE LA NEUVIÈME À LA DIXIÈME SESSION DE
LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CCNUCC
La neuvième session de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),qui a réuni plus de 5000
participants dont 95 ministres, s’est tenue à Milan, Italie,
du 1er au 12 décembre 2003. Le but était d’encourager
les gouvernements, la société civile et le secteur privé à
prendre de nouvelles mesures à propos de la
Convention et de préparer l’entrée en vigueur du proto-
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cole de Kyoto. Lors du débat de haut niveau, trois tables
rondes ministérielles ont été organisées qui ont porté
respectivement sur la technologie, sur les mesures
d’adaptation et d’atténuation et le développement
durable et sur l’évaluation des progrès accomplis dans
l’application de la Convention. Les participants à la
neuvième session de la Conférence des Parties ont adopté
plus de 20 décisions dans des domaines qui vont de la limi-

1900

1920

1940

Jeux de données (antérieurs à
1950) destinés à être incorporés
à l’ensemble ICOADS. Certains
ne sont pas encore numérisés
(ligne tiretée), d’autres le sont
partiellement (pointillé) et
d’autres encore sont entièrement
numérisés (lignes en trait plein).
Le nombre estimatif de relevés
que contient chaque collection
est indiqué, et la courbe montre
à quel rythme les relevés sont
intégrés à l’ICOADS.
Source : d’après une contribution de
S. Woodruff, J. Elms et R. Reynolds
(NOAA, Etats-Unis d’Amérique),
R. Garcia (Universidad Complutense
de Madrid, Espagne), F. Guo (Service
national de données et d’informations
océaniques, Chine), S. Worley (Centre
national de recherche atmosphérique,
Etats-Unis d’Amérique) et T. Yoshida
(Service météorologique japonais)

En bref …
• L’Année polaire internationale
2007/08 sera organisée sous
les auspices de l’OMM et du
Conseil international pour la
science.
• L’OMM, l’OMS et la PNUE ont
publié conjointement deux
nouveaux ouvrages : Climate
Change and Human Health:
Risks and Responses (Les changements climatiques et la
santé: risques et mesures de
parade) et Methods of Assessing
Human Health Vulnerability and
Public Health Adaptation to
Climate Change (Méthodes
d’évaluation de la vulnérabilité
de l’homme face au climat et
adaptation des politiques de
santé publique aux changements climatiques).

tation des émissions de gaz à effet de serre à l’adaptation
aux conséquences des changements climatiques en passant par les systèmes mondiaux d’observation du climat.
Le mécanisme pour un développement «propre»
a été élargi de façon à englober les projets de gestion
forestière. Les nouvelles directives en matière de notification des émissions que le GIEC a entrepris de définir
sur la base des pratiques recommandées revêtent une
importance primordiale lorsqu’il s’agit de notifier les
changements concernant les concentrations de carbone qui résultent des changements d’affectation des
terres et de l’exploitation forestière.
Le Fonds spécial pour les changements climatiques et le Fonds pour les pays les moins avancés destinés à favoriser le transfert de technologie, les mesures
d’adaptation et autres activités ont été au centre des
discussions sur la coopération entre pays développés et
pays en développement, en particulier les pays les
moins avancés qui sont les plus vulnérables face aux
changements climatiques.
La Conférence des Parties, dans sa décision
11/CP.9 relative aux systèmes mondiaux d’observation
du climat, a pris note avec satisfaction du Deuxième
rapport sur l’adéquation des systèmes mondiaux
d’observation du climat et a soutenu de nouvelles
orientations. Elle a notamment prié :
• les Parties de réfléchir aux mesures qu’elles peuvent
prendre pour donner suite aux conclusions formu-

lées dans le rapport susmentionné afin d’améliorer
leurs systèmes d’observation et de répondre aux
besoins prioritaires des pays en développement;
• le secrétariat du SMOC d’élaborer en prévision de
la dixième session de la Conférence des Parties un
plan d’exécution échelonné sur cinq à dix ans et
devant faire l’objet d’un large examen, et d’instaurer un mécanisme de financement collectif pour
les pays en développement;
• le Groupe spécial des observations de la Terre de
considérer la surveillance mondiale du climat
comme une priorité;
• l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la
CCNUCC d’incorporer aux directives pour l’établissement des rapports sur l’observation systématique la nouvelle mouture des «Principes pour
la surveillance du climat» ;
• les organisations intergouvernementales de mettre
en place un cadre aux fins de l’élaboration de
normes pour les systèmes terrestres d’observation
du climat;
• les secrétariats du SMOC et du Système mondial
d’observation de l’océan de faire rapport sur les
progrès accomplis dans la mise en place du système
initial d’observation du climat au niveau des océans.
Les décisions prises par la Conférence des Parties
devraient influer considérablement sur la mise en place
de systèmes mondiaux d’observation du climat.

PROJET DE SAUVETAGE DES DONNÉES
HYDROLOGIQUES
À sa septième session, qui s’est tenue au Malawi en
juillet 1998, le Groupe de travail d’hydrologie du CR I
(Afrique) a noté avec préoccupation que de nombreux
Services hydrologiques nationaux (SHN) continuaient
de stocker de précieuses données hydrologiques
anciennes sur des supports papier. Le risque est donc
grand que ces données disparaissent un jour. Aussi un
projet de sauvetage des données hydrologiques a-t-il
été lancé dans le cadre d’une étude pilote portant sur
un certain nombre de pays et entreprise au titre du
Programme de coopération volontaire de l’OMM.
L’Organisation a commencé par dresser la liste
des SHN de la Région I qui détenaient encore des
archives hydrologiques sur support papier, en indiquant la nature et le volume des données considérées,
et par déterminer si les SHN souhaitaient transférer ces
données sur support électronique et s’ils avaient besoin
d’une assistance de la part de l’OMM. Ces informations ont été obtenues dans le cadre d’un questionnaire
envoyé aux conseillers en hydrologie de 39 pays
d’Afrique. Les réponses ont révélé que 82 % de ces
pays archivaient leurs données sur papier et qu’ils
avaient besoin que l’OMM les aide à les sauvegarder.
Conçu pour renforcer le potentiel humain et le
cadre institutionnel des SHN, le projet vise essentiel-

lement à sauvegarder les données hydrologiques et à
moderniser les bases de données.
Dix pays africains — sept anglophones et trois
francophones — ont pris part au projet. Des logiciels
HYDAT et HYDROM ont été fournis respectivement
aux pays anglophones (Érythrée, Gambie, Ghana,
Kenya, Nigéria, République-Unie de Tanzanie et
Rwanda) et aux pays francophones (Niger, Tchad et
Togo). Chaque pays participant a reçu également un
ordinateur personnel, un progiciel pour le traitement
et la gestion des données, une imprimante et un scanneur. Plus de 80 personnes ont participé à des ateliers, étalés sur dix jours, pour apprendre à gérer les
données avec les logiciels appropriés.
Le projet pilote a été couronné de succès et a
contribué à renforcer les ressources humaines et institutionnelles de bon nombre de pays africains, notamment en ce qui concerne les formateurs, et à moderniser les systèmes d’archivage de la Région. Le
Secrétariat de l’OMM a entrepris d’évaluer l’impact
du projet dans les pays participants et compte lancer
une nouvelle initiative de grande envergure vu qu’un
grand nombre de pays appartenant à d’autres Régions
ont demandé une aide pour la sauvegarde de leurs
données.
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Élévation du
niveau de la mer :
dernières nouvelles
Depuis le dernier maximum glaciaire (il y a environ 20 000 ans),
le niveau de la mer s’est élevé de
plus de 120 mètres dans des lieux
éloignés des nappes de glace
actuelles et anciennes, du fait
de la perte de masse de ces
dernières. On enregistre encore
aujourd’hui des mouvements
tectoniques verticaux causés
par ces transferts de masse
considérables entre les calottes
glaciaires et l’océan.
Le niveau moyen de la mer à
l’échelle du globe subit l’influence
de nombreux facteurs, en particulier l’expansion thermique de
l’océan qui conduit à un accroissement de son volume pour une
masse constante, l’évolution de la
masse océanique au gré des
échanges d’eau avec les glaciers
et les calottes glaciaires, et les
changements concernant les
masses d’eau continentales. En
raison de tous ces facteurs, le
niveau de la mer a évolué entre
1910 et 1990 au rythme de -0,8 à
2,2 mm par an, la valeur médiane
s’établissant à 0,7 mm. On estime que la part de cette élévation
du niveau de la mer imputable
aux changements climatiques
anthropiques se situe dans la
fourchette 0,3-0,8 mm par an. Il
est très probable que le réchauffement du climat au XXe siècle ait
contribué dans une large mesure
à la hausse du niveau de la mer
telle qu’elle a été observée, du fait
de l’expansion thermique de l’eau
de mer et de la fonte des glaces
continentales.
Pour la période 1990-2100, le
GIEC prévoit une augmentation
du niveau moyen de la mer à
l’échelle du globe comprise entre
0,11 et 0,77 m. Si l’on parvenait
à stabiliser les concentrations de
gaz à effet de serre, le niveau
de la mer continuerait quand
même d’augmenter pendant
des centaines d’années, et dans
500 ans il se pourrait qu’on n’en
soit qu’à la moitié de la hausse
qui devrait résulter de l’expansion
thermique.

Publications récentes
Pour commander les publications
ci-dessous ainsi que d’autres publications de l’OMM, voir la page 2.
Les versions électroniques sont disponibles à l’adresse www.wmo.int,
rubrique «Actualités». Voir aussi le
Catalogue des publications de
l’OMM, sur la page d’accueil de
l’Organisation.

Rapport annuel de l’OMM
(OMM-N° 965), publié en
anglais, espagnol, français et
russe.

Brochure de la Journée
météorologique mondiale 2004
(OMM-N° 970), publiée en
anglais, espagnol, français et
russe.

Brochure de la Journée mondiale
de l’eau 2004 (OMM-N° 971),
publiée en anglais, espagnol,
français et russe.
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LES OCÉANS ET LES TRANSFERTS DE POUSSIÈRE
ET DE CARBONE
On sait depuis près d’un
siècle que dans de vastes
zones océaniques, la
production primaire de
phytoplancton n’est pas
optimale. Cette situation pourrait être causée
par un manque de fer,
micronutriment essentiel au développement
du phytoplancton et
contenu en grandes
quantités dans les poussières continentales apportées par le vent (voir
la photo). Aussi a-t-on
essayé ces dix dernières
années de fertiliser avec du fer de petites surfaces
océaniques (de l’ordre de 100 km2), là où la production végétale n’est pas optimale (Pacifique Nord et
équatorial et océan Austral). L’expérience s’est révélée concluante vu que ces ajouts de fer ont entraîné
une prolifération du plancton. Celle-ci s’est accompagnée d’une assimilation, par le phytoplancton, du
dioxyde de carbone (CO2) contenu dans l’eau et
d’une production accrue de sulfure de diméthyle
(DMS). Le fait que du CO2 dissous soit éliminé présente un intérêt évident d’un point de vue climatologique vu que cela pourrait aboutir à un transfert net
de ce gaz de l’atmosphère vers l’océan. De même, le
transfert accru de DMS de l’océan vers l’atmosphère
favorise la formation de noyaux de condensation des
nuages et, partant, la nébulosité, du fait de l’oxydation
de ce gaz dans l’atmosphère où il donne naissance à
des particules de sulfate.
L’étude de carottes de glace donne à penser que
pendant les périodes glaciaires supposées propices à
une productivité biologique accrue des océans, les
dépôts de fer dans ces derniers ont augmenté, tout
comme les émissions de DMS, alors que les concentrations de CO2 atmosphérique étaient bien sûr plus
faibles. Il semblerait que les concentrations de poussières dans l’atmosphère se soient récemment accrues
en raison de l’industrialisation et des changements
d’affectation des terres, et que cette tendance devrait
se poursuivre. Certains scientifiques, forts des résultats des expériences d’enrichissement en fer des
océans, voudraient passer à la vitesse supérieure et se
lancer dans des opérations de fertilisation à grande
échelle afin de freiner l’augmentation du CO2 atmosphérique. Il est cependant très difficile de déterminer la quantité de CO2 qui pourrait prendre ainsi la
route des fonds marins. Comme par ailleurs nous
ignorons tout des autres conséquences — potentiellement dangereuses — de ces mesures, celles-ci ne
devraient être poursuivies qu’à titre expérimental, du
moins en l’état actuel des connaissances.
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Poussière africaine emportée par le vent au-dessus
de l’Atlantique Nord.
Source : projet SeaWIFS, Goddard Space Flight Center de la
NASA et ORBIMAGE.

Les travaux de recherche dont il est question ici
s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme
international d’étude de l’interface océan-basse
atmosphère (SOLAS)*, qui vise à clarifier les interactions de l’océan et de l’atmosphère ainsi que leurs
effets sur la biogéochimie marine, la chimie de
l’atmosphère et le climat.

* D’après une contribution de Peter S. Liss, président du
Comité directeur scientifique pour le programme SOLAS.
Le programme SOLAS est coparrainé par le Programme
mondial de recherche sur le climat, le Programme international géosphère-biosphère, le Comité scientifique de la
recherche océanique et la Commission de la chimie
atmosphérique et de la pollution mondiale relevant
de l’Association internationale de météorologie et des
sciences de l’atmosphère (tous coiffés par le Conseil
international pour la science). (http://www.solas-int.org).

Comme il est désormais possible de consulter
les Nouvelles du climat mondial sur l’Internet
(http://www.wmo.int, puis sélectionner
«Publications»), les exemplaires imprimés ne
seront expédiés que sur demande expresse.
A cet effet, veuillez remplir le formulaire ci-dessous
et l’envoyer à l’OMM (adresse à la page 2).

❏ Anglais

❏ Français

Nom :

.........................................................

Adresse :

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

