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INFO-NINO
Info-Nino
Situation actuelle et perspectives
La mise en place d'un episode EI Nino ou La Nina ces prochains mois est improbable.
Des
conditions neutres reqnent en effet dans Ie Pacifique
l'echelle de tout Ie bassin et cette situation
devrait persister jusqu'au debut de l'annee prochaine.
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Apres la fin de l'episode EI Nino 2002-2003 au debut de cette annee, certains signes precurseurs
d'un episode La Nina etaient certes apparus
I'echelle du bassin, et les temperatures de surface
de la mer dans I'est du Pacifique equatorial ont accuse en mai et juin une anomalie negative
d'environ 1 deqre Celsius. Toutefois, cette evolution ne s'est pas conflrmee et I'heure actuelle,
la normale dans une grande partie du centre et
on ne releve pas d'ecarts prononces par rapport
de I'est du Pacifique equatorial.
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Les rnodeles utillses pour prevoir l'evolution du Pacifique tropical corroborent dans leur ensemble
les avis des specialistes,
savoir que rien ne laisse actuellement supposer qu'un episode EI Nino
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ou La Nina pourrait survenir dans les prochains mois, surtout si I'on considere qu'aucun ecart
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prononce de la temperature par rapport
la normale n'a ete systernatiquement
Pacifique equatorial, ou les mesures atteignent la profondeur de 300 metres.

releve dans Ie

Par consequent, si I'on se refere uniquement aux informations concernant Ie phenomena
EI Nino/La Nina, il n'y a pas de raison d'anticiper une recrudescence des regimes climatiques
ce type de phenornene. On observe toutefois, dans certaines regions de
generalement assocles
l'ocean tropical, des ecarts marques de la temperature de surface de la mer par rapport
la
normale qui peuvent inciter des climatologues
predire certains regimes climatiques localises
mais inhabituels pour les mois
venir. Des anomalies negatives sont notamment relevees tout
I'est du Pacifique equatorial qui pourraient influencer Ie climat dans cette region tandis que des
temperatures superieures
la normale dans Ie centre de l'ocean Indien equatorial et des
anomalies positives persistantes dans Ie centre et I'ouest du Pacifique equatorial pourraient
engendrer des conditions climatiques insolites sur les regions continentales avoisinantes, voire
au-dela.
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En consequence, lorsqu'on envisagera des strategies de parade, on prendra soin de s'adresser
aux Services rneteoroloqiques nationaux pour obtenir des interpretations detaillees quant aux
consequences
possibles.
l'echelon regional. de la situation climatique actuelle.
Ces
interpretations tiendront compte du fait que les fluctuations saisonnieres du climat aux niveaux
local ou regional peuvent avoir de nombreuses autres causes, et notamment la configuration des
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temperatures de surface de la mer dans Ie Pacifique et ailleurs ou encore d'autres facteurs. Par
exemple, la configuration des SST dans la partie tropicale de l'ocean Atlantique et de l'ocean
Indien peut etre I'origine de fluctuations regionales du climat. II faut cependant souligner que les
la configuration des SST dans ces bassins oceaniques manquent pour
previsions relatives
I'heure de flablllte, principalement en raison de I'insuffisance des observations sous la surface de
la mer et de l'incornprehension des rnecanlsrnes qui reqissent les variations regulieres de ce
parametre dans les bassins oceaniques en question.
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En resume:
Des conditions neutres synonymes d'absence de phenomene EI Nino ou La Nina
reqnent actuellement dans Ie bassin du Pacifique.
Si I'on en croit les experts et les rnodeles de prevision, ces conditions devraient
persister jusqu'au debut de I'annee prochaine.
Meme lorsque les conditions sont neutres, des regimes climatiques inhabituels
peuvent encore survenir vu que les episodes EI Nino et La Nina sont loin d'etre
les seuls facteurs declenchants.
La situation dans Ie Pacifique tropical restera donc sous haute surveillance, une evolution
irnprevue ne pouvant etre totalement exclue, et dans les mois qui viennent, les specialistes dela
prevision climatique produiront requlierernent des interpretations plus detaillees des fluctuations
regionales du climat, dont la diffusion sera assures par les Services rneteoroloqlques nationaux.
Caracteristiques

du cllrnat dans Ie Pacifique

Les travaux de recherche menes ces dernieres decennies ont grandement contrlbue a mettre en
lumlere 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 caracteristlques du temps et du climat
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
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variations de temperature

peuvent provoquer des fluctuations

importantes du climat dans Ie monde

entier, d'autant plus qu'une fois arnorcees, ces anomalies peuvent durer une annee entlere, voire
davantage. Le puissant Nino de 1997-1998 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'eplsode EI Nino
2002-2003 qui vient de s'achever, il n'etait pas aussi virulent que celui de 1997-1998. Si les
episodes EI Nino modifient la probabilite de certains regimes climatiques dans Ie monde entier, ils
ne sont jamais rigoureusement identiques. De plus, bien qu'il y ait en general une correlation entre
l'intensite d'un episode EI Nino et ses effets
I'echelle du globe, tout episode peut avoir de graves
incidences dans certaines regions, lndependamrnent de son intensite.
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Surveillance et prevision du phenomene

EI Nino-La Nina

II existe plusieurs moyens de prevoir l'evolution des conditions propres a l'ocean Pacifique. Des
modeles informatiques complexes etablissent des projections
partir de la situation presente. Des
modeles 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 so it 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.
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Ce sont les donnees recueillies par les systemes 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.
En outre, I'OMM est
I'origine de la mise en place
Guayaquil
(Equateur), d'un centre international de recherche sur Ie phenomena EI Nino (CIIFEN), que Ie
Secretalre general de l'Organisation, M. G.O.P. Obasi, a inauqure Ie 17 janvier 2003. Ce centre a
pour charge de rassembler les informations relatives au phenomena EI Nino/Oscillation australe
(ENSO) et a ses incidences, en collaboration avec des partenaires reqionaux et nationaux
s'occupant du traitement des donnees climatologiques, de I'exploitation de ces donnees et de
l'etabllssernent de previsions climatiques.
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