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INFO-NINO

Info-Nino
Situation actuelle et perspectives
Les temperatures de surface de la mer (SST) observees dans Ie centre du Pacifique equatorial sur
une vaste zone accusaient durant les derniers rnois de 2004 et les premiers rnois de 2005 une
anomalie positive atteignant 1"C. Toutefois, d'apres les projections etablies I'aide de rnodeles et
I'opinion des specialistes qui ont analyse revolution recente des SST, les conditions qui reqnent
actuellement dans Ie Pacifique seraient essentiellement neutres. Merne si dans les mois
venir,
une evolution rapide vers un episode EI Nino ou La Nina est improbable, cette epoque de l'annee
est propice
des transformations soudaines. Certains rnodeles nurneriques semblent indiquer
que I'apparition d'un episode EI Nino est hautement probable, tandis que les resultats d'autres
rnodeles, moins nombreux, laissent supposer qu'un episode La Nina pourrait se mettre en place.
Si I'on se refere la situation qui prevalait lors de la publication du dernier Info-Nino, en aoOt 2004
- un rechauffernent pour Ie restant de l'annee etait alors considere comme probable - l'evolution
de la situation est aujourd'hui plus incertaine. II faut donc suivre de pres l'evolution des differents
parametres et faire requlierernent Ie point.
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Certains des regimes climatiques inhabituels observes dans I'ouest du Pacifique equatorial durant
les derniers rnois de 2004 et les premiers rnois de 2005 peuvent etre sans doute attribues en
partie a certaines caracteristiques oceaniques, et notamment au rechauffernent du Pacifique
central, aux conditions relativement neutres qui reqnent dans Ie Pacifique occidental et aux
anomalies thermiques positives constatees dans certaines regions de l'ocean Indien. A maints
eqards - deficit pluviornetrique sur une partie du "continent maritime" et dans les zones adjacentes
de l'Asie du Sud-Est et precipitations superieures
la normale, entre octobre et decernbre, dans
certaines regions d'Afrique orientale et dans I'ouest de l'ocean Indien, jusqu'a l'extrernite sud de
l'Asie meridionale - ces regimes climatiques sont ceux qu'on associe habituellement
un episode
EI Nino.
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Les definitions qui se referent uniquement aux temperatures de surface de la mer dans Ie centre
du Pacifique equatorial ont incite certains experts
imputer
un episode EI Nino la situation
observes ces derniers temps. Or I'anomalie positive persistante des SST dans Ie centre du
Pacifique equatorial ne s'est pas etendue suffisamment vers I'est fin 2004 et debut 2005 pour que
des conditions representatives d'un episode EI Nino se mettent en place l'echelle du bassin. En
outre, les regimes atmospheriques que I'on observe sur un large secteur centre-est de l'ocean
Pacifique lorsque survient un episode EI Nino ne se sont pas concretises, ce qui a arnene certains
experts conclure que la situation de ces derniers rnois ne pouvait etre attribuee ce phenomena.
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Malqre ces incertitudes, les previsionnistes ne s'etaient quere trornpes lorsqu'ils avaient annonce,
comme en faisait etat Ie dernier Info-Nino (aout 2004), qu'un certain rechauffernent persisterait
dans Ie centre et I'est du Pacifique equatorial, et de bonnes previsions saisonnieres du climat ont
pu etre etablies durant la periode consideree pour certaines des regions continentales
avoisinantes.
Le fait qu'on ne puisse pas vraiment dire sl la periode ecoulee a ete marquee ou
non par un episode EI Nino illustre la difficulte qu'ont les sclentlftques
se mettre d'accord sur une
definition internationalement reconnue du phenomena EI Nino/La Nina.
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Au debut de l'annee 2005, les temperatures de surface du Pacifique equatorial ont legerement
dirninue de sorte que, comme iI est dit plus haut, les conditions actuelles peuvent etre quatifiees de
la normale dans Ie
qeneralement neutres. Les SST demeurent cependant bien superieures
centre du Pacifique equatorial, situation qui persiste depuis 2001 et qui, de ce fait, est tres
inhabituelle. A l'oppose, dans une vaste zone tout
I'ouest du Pacifique equatorial, les SST sont
proches de la normale, voire lnferieures, depuis decernbre 2002. On s'attend dans les prochains
mois a un certain rechauffernent des eaux de surface dans I'est du Pacifique equatorial, en
particulier Ie long des cotes sud-arnericaines, si I'on se base sur l'evolution des conditions qui
reqnent sous la surface dans tout Ie Pacifique equatorial et sur les projections relatives
l'atrnosphere. II est difficile de dire, toutefois, si ce rechaufternent suffira
lui seul
engendrer un
episode EI Nino l'echelle du bassin. D'apres les specialistes et les resultats fournis par la plupart
des modeles informatiques, la probabilite est la me me que survienne un episode EI Nino dans les
mois
venir ou que persistent des conditions neutres. Quant au scenario d'un episode La Nina, il
est juge improbable.
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Lorsqu'on cherche
determiner les regimes climatiques auxquels il faut s'attendre dans les
venir, iI ne faut pas oublier que les fluctuations regionales du climat peuvent etre
saisons
inftuencees par la configuration des temperatures de surface de la mer dans d'autres bassins
tropicaux, en particulier ceux de l'ocean Atlantique et de l'ocean Indien. Aussi faut-il suivre de pres
l'evolution des parametres oceaniques et atrnosphenques dans ces bassins. L'observation des
parametres oceaniques (a la surface de la mer et en profondeur) dans ces regions n'en est qu'a
ses debuts et les mecanisrnes qui reqissent les variations requtieres de la temperature de surface
de la mer dans les bassins oceaniques en question sent encore mal connus. II est cependant
possible, en etudiant les correlations entre les anomalies observees dans les oceans Atlantique ou
Indien et les fluctuations saisonnieres du climat aux niveau local ou regional, de proceder a des
interpretations detaillees quant aux consequences eventuelles,
l'echelon regional, de la situation
climatique actuelle. On prendra donc soin, lorsqu'on envisagera des strategies de parade, de
s'adresser aux Services rneteoroloqiques et hydrologiques nationaux pour obtenir des informations
d'echelle locale et reqionale.
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En resume:
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Les temperatures de surface de la mer (SST) sont derneurees superieures
la normale
dans Ie centre du Pacifique equatorial durant une bonne partie de I'annee 2004 et les
premiers rnois de 2005.
Les eaux de surface du Pacifique central sont plus chaudes que la normale
depuis 2001, une anomalie thermique aussi prolonqee etant fort inhabituelle.
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Si I'on en croit les projections etablies
I'aide de modeles et les specialistes qui ont
analyse l'evolution recente des SST, les conditions actuelles sont essentiellement
neutres. On s'attend toutefois
un certain rechauffernent des eaux de surface dans
I'est du Pacifique equatorial durant les mois
venir, surtout du fait de I'extension vers
I'est des conditions observees sous la surface de l'ocean Pacifique. II est difficile de
dire
ce stade si ce rechauttement suffira
lui seul
engendrer un episode EI Nino
l'echelle du bassin.
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-3Pour les mois a venir, Ie scenario d'un episode EI Nino a I'echelle du bassin et celui de
la persistance des conditions neutres sont consideres comme etant tout aussi
probables I'un que I'autre. Le developpement d'un episode La Nina est juge improbable.
Les conditions qui reqnent dans Ie Pacifique tropical resteront donc sous haute surveillance. Dans
les mois qui viennent, les specialistes de la prevision climatique produiront regulierement des
interpretations plus detaillees des fluctuations regionales du climat, dont la diffusion sera assuree
par les Services rneteoroloqlques et hydrologiques nationaux.
Caracteristiques

du climat dans Ie Pacifique
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Les travaux de recherche menes ces dernieres decennies ont grandement contribue
mettre en
lurniere I'importance de I'influence qu'exercent les interactions de l'atrnosphere et de l'ocean dans
la zone intertropicale de l'ocean Pacifique sur les caracteristiques du temps et du climat a l'echelle
planetaire. Pendant les episodes EI Nino par exemple, les temperatures de surface de la mer sont
bien superieures
la normale dans les secteurs central et oriental du Pacifique tropical, alors que,
dans ces memes regions, elles deviennent inferleures
la normale pendant les episodes La Nina.
Ces variations de temperature sont etroiternent correlees avec d'importantes fluctuations du climat
observees dans Ie monde entier, d'autant plus qu'une fois amorcees, ces anomalies peuvent durer
une annee entiere, voire davantage. Le puissant Nino de 1997/98 a ete suivi d'une longue
anomalie La Nina, qui a commence vers Ie milieu de 1998 pour se terminer au debut de 2001.
Quant
l'episode EI Nino 2002103, iI n'etait pas aussi virulent que celui de 1997/98.
Si les
episodes EI Nino modifient la probabilite de certains regimes climatiques dans Ie monde entier,
leurs consequences ne sont jamais exactement les memes. De plus, bien qu'il y ait en general une
correlation entre l'intensite d'un episode EI Nino et ses effets
l'echelle du globe, tout episode
peut avoirde graves incidences dans certaines regions, independamment de son intensite.
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Surveillance et prevision du phenornene EI Nlrio-La Nina
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l'ocean Pacifique. Des
II existe plusieurs moyens de prevoir l'evolutlon des conditions propres
modeles informatiques complexes etablissent des projections
partir de la situation presente. Des
rnodeles de prevision statistique peuvent aussi mettre en evidence certains signes precurseurs.
Les analyses de la situation presents auxquelles precedent des specialistes apportent en outre un
complement d'information, notamment en ce qui concerne l'interpretation des incidences de
l'evolution de la situation sous la surface de l'ocean, Quelle que soit la methode de prevision, on
s'efforce de prendre en compte les effets des interactions de l'ocean et de l'atmosphere sur Ie
systems climatique.
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Ce sont les donnees recueillies par les systernes d'observation nationaux et internationaux qui
permettent de surveiller et de prevoir les episodes EI Nino et La Nina. l.'echanqe et Ie traitement
de ces donnees s'effectuent dans Ie cadre de programmes coordonnes par l'Organisation
rneteoroloqique mondiale.
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