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Situation actuelle et perspectives
Des temperatures de surface de la mer superieures a la normale sont observees aujourd'hui dans
Ie centre du Pacifique equatorial, et selon la plupart des rnodeles nurneriques, la tendance au
rechauffement des regions centrales et orientales du Pacifique equatorial devrait persister jusqu'a
la fin de l'annee. La mise en place d'un episode EI Nino en seconde partie d'annee ne serait pas
sans precedent, mais ce serait inhabituel. Ce scenario parait aujourd'hui mains improbable et les
speclalistes anticipent un eventail de possibilites quant a l'evolution de la situation dans Ie
Pacifique tropical a l'echelle du bassin d'ici a la fin de l'annee, qui vont de conditions quasiment
neutres a l'arrivee d'un veritable episode EI Nino. La probabilite que survienne un episode de ce
type est estimee a environ 50 % et la mise en place d'un episode La Nina semble exclue.
Le precedent Info-Nino (mars 2004) faisait etat de temperatures de surface de la mer legerement
superieures a la normale dans Ie centre et I'ouest du Pacifique tropical. Depuis lors, la masse
d'eau anormalement chaude a rniqre lentement vers I'est, I'anomalie positive depassant 1°C Ie
mois dernier dans les regions equatoriales situees entre la ligne de changement de date et
140oW. Si cette situation devait persister, cela voudrait dire que I'une des conditions necessaires
au declenchernent d'un episode EI Nino serait remplie. Toutefois, d'autres elements ne cad rent
pas, du mains pour Ie moment, avec Ie scenario d'un episode EI Nino survenant a l'echelle du
bassin, en particulier Ie fait que les temperatures de surface de la mer soient interieures a la
normale tout a l'est du Pacifique equatorial, c'est-a-dlre entre 1200W et les cotes sud-arnericaines.
Si l'arrivee d'un episode EI Nino avant la fin de l'annee semble desormais plus probable, cela veut
dire qu'il y a aussi plus de chances que s'instaurent les regimes climatiques qui accompagnent
d'ordinaire ce phenornene. De fait, la configuration des temperatures de surface de la mer dans Ie
centre et I'ouest du Pacifique equatorial ressemble deja a celie que I'on associe habituellement au
phenomena EI Nino. Ces temperatures sont proches de la normale au leqerernent inferleures
dans I'ouest du Pacifique equatorial.
Si cette situation devait persister en rnerne temps que
I'anomalie positive observes dans Ie centre du Pacifique equatorial des regimes climatiques
caracteristiques d'un episode EI Nino pourraient se mettre en place dans Ie centre et I'ouest du
Pacifique tropical et dans les regions continentales avoisinantes.
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La situation actuelle etant atypique, il faut s'interesser de pres 8 ce qui se passe dans d'autres
bassins oceaniques tropicaux. Par exemple, la configuration des temperatures de surface de la
mer dans la partie tropicale de l'ocean Atlantique et de l'ocean Indien peut etre a I'origine de
fluctuations regionales du climat. La surveillance des parametres oceaniques (8 la surface de la
mer et en profondeur) dans ces regions n'en est qU'8 ses debuts et les rnecanisrnes qui reqissent
les variations requlieres de la temperature de surface de la mer dans les bassins oceaniques en
question sont 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 niveaux local ou regional, de proceder 8 des interpretations detainees quant aux
consequences eventuelles, a 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,
En resume:
la situation actuelle est inhabitue lie : les temperatures de surface de la mer dans Ie
centre du Pacifique equatorial, superieures 8 la normale, sont celles que I'on associe
d'ordinaire 8 un episode EI Nino, mais une evolution a l'echelle du bassin n'a pas
encore ete etablie.
En fait, les temperatures de surface de la mer dans I'est du
Pacifique equatorial sont inferieures 8 la normale et les regimes atrnospheriques dans
I'ensemble du bassin ne sont pas caracteristiques du phenomena EI Nino;
si I'on en croit les experts et les modeles de prevision, les temperatures de surface de
la mer dans I'est du Pacifique equatorial devraient augmenter dans les mois 8 venir,
mais I'ampleur de cette hausse est si incertaine que les scenarios relatifs 8 l'evolution
du Pacifique tropical dans I'ensemble du bassin, d'ici a la fin de l'annee, envisagent
tout un eventail de possibilites qui vont de conditions quasiment neutres a l'arrivee d'un
veritable episode EI Nino;
que I'on s'achemine ou non vers un episode EI Nino, les conditions inhabituelles qui se
mettent en place dans Ie Pacifique tropical nous livrent de precieuses informations sur
l'eventail des regimes climatiques que pourraient connaitre les regions riveraines dans
les mois a venir.
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 requlierement des
interpretations plus detaillees des fluctuations regionales du climat, dont la diffusion sera assures
par les Services meteoroloqiques et hydrologiques nationaux.
Caracteristiques

du climat dans Ie Pacifique

Les travaux de recherche rnenes ces dernieres decennies ont grandement contribue a mettre en
lurniere I'importance de I'influence qu'exercent les interactions de l'atmosphere 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, la temperature de surface de la mer est
bien superieure a la normale dans les secteurs central et oriental du Pacifique tropical, alors que,
dans ces memes regions, elle devient inferieure a la normale pendant les episodes La Nina. Ces
variations de temperature sont etroitement correlees avec d'importantes fluctuations du climat
observees dans Ie monde entier, d'autant plus qu'une fois arnorcees, 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 a l'episode EI Nino 2002/03, il n'etait pas aussi virulent que celui de 1997/98. Si les
episodes EI Nino modifient la probabilite de certains regimes climatiques dans Ie man de entier,
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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 a l'echelle du globe, tout episode
peut avoir de graves incidences dans certaines regions, independarnrnent de son intensite,
Surveillance et prevision du phenomena

EI Nifio-La Nina

II existe plusieurs moyens de prevoir l'evolution des conditions propres a l'ocean Pacifique. Des
modeles informatiques complexes etabllssent des projections a 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'atrnosphere sur Ie
systems climatique.
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 I'Organisation
rneteoroloqique mondiale.
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