
elon les météorolo- 
gistes, le Nirio perd 
de sa force. Pourtant, 

pendant les mois à venir, 
les pays du globe conti- 
nueront de subir les inon- 
dations et les périodes de 
sécheressequivontdepair 
avec ce phénomène mé- 
téorologique tropical d’en- 
vergure. 

Chaque année, vers la fin 
décembre, un fort courant 
océanique chaud se dé- 
place en direction du sud 
vers les côtes du Pérou et 
de l’Equateur. Les vents 
alizés éloignent du conti- 
nent les eaux tièdes, provo- 

LeventdeiamoussonàSriLanka:quandia 
nature gronde. 

(Australie), dans l’ouest. Les 
scientifiques utilisent I’in- 
dite d’oscillation australe 
pour vérifier les change- 
ments de la masse atmos- 
phérique. La baisse prévue 
de l’indice, entre mai et juin, 
a été suivie d’une chute 
constante jusqu’à un niveau 
record, vers la fin de 1982. 
Cinversion des vents d’est 
en ouest, qui en est résultée, 
a provoqué un chambarde- 
ment de la courbe des pré 
cipitations sous les tropi- 
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ques. 

Le Pérou et I’iquateur 
ont subi des pertes écono- 

quant le long de la côte sud-américaine une remontée des 
eaux froides, riches en aliments nutritifs. 

Les pêcheurs locaux, pour qui ce courant ramène les 
anchois à pleins filets, rappellent corriente del NiRo ou el 
Nifio (l’Enfant) d’après l’Enfant Dieu. Pour des raisons 
encore inexpliquées, certaines années, les vents alizés 
s’amenuisent. Les eaux de surface deviennent beaucoup 
plus chaudes que la normale avec des répercussions 
locales et mondiales des plus désastreuses. 

De nos jours, les scientifiques utilisent le nom du Niiio 
lorsqu’ils parlent de ces périodes beaucoup plus chaudes, 
même si i’on reconnaît que ces anomalies, à intervalles 
d’environ quatre ans, ont une ampleur et un caractère bien 
différents du phénomène annuel, beaucoup plus faible, qui 
se manifeste sur les côtes de I’Amérique du Sud. «Le 
dernier Niîio dans I’Est du Pacifique a été un des événe 
ments lesplusmenaçantsdecet~erégiondepuiscinquanteà 
cent ans », a déclaré Eugène Rasmusson, météorologiste 
du U.S National Weather Service. « Les pluies torrentielles 
qui se sont abattues sur les côtes de l’Equateur et sur le 
Nord-Ouest du Pérou ont battu tous les.records. Quelque 
3600 à3800 mm de pluie sont tombés. »A Guayacil, où l’on 
a mesuré les précipitations, on a constaté une augmenta- 
tion phénoménale de plus de 100 p. 100, comparativement 
aux précipitations normales. 

Le Nirïoest un élément primordial du systèmeclimatique 
mondial. Les températures douces des eauxde surface de 
la mer sont étroitement liées aux importants changements 
de distribution de pression atmosphérique dans la région 
du Pacifique et de I’océan indien. L’oscillation australe, car 
c’est ainsi qu’on appelle l’écart de pression qui existe entre 
I’Est et I’Ouest du Pacifique, compte pour beaucoup dans 
les variations climatiques annuelles du globe. 

M. Georges Boer, du Centre climatologique canadien, 
affirme: (Il existe un lien climatique à travers tout I’océan 
Pacifique. Si l’Est est relativement plus mouillé, alors, 
l’Ouest sera relativement plus sec. » 

Au cours de la saison du Nifio de 1982-l 983, par exem- 
ple, on a remarqué une baisse considérable de I’écart de 
pression entre Tahiti, dans l’Est du Pacifique, et Darwin 

miques caiastrophiques 
lorsque de fortes pluies ont dévasté la région. entraînant 
dans leur sillage des ponts et des routes. A Piura, dans le 
Nord-Ouest du Pérou, les inondations ont converti des 
étendues déserttques en une région de lacs et de végéta- 
tion enchevêtrée. Toujours selon M. Rasmusson, les 
périodes de sécheresse qui ont sévi dans les régions du 
Sud du Pérou ainsi que du Nord et du Centre de la Bolivie 
étaient aussi le résultat d’un Nino particulièrement fort. 

Engénéral,leNi~osemanifesteverslafindeI’hiverouau 
printemps ; il atteint sa crête au cours de l’été, et souffle à 
des températures d’environ 1 1/2 degré Celsius de plus 
que leseauxenvironnantes. Ledernier Nifioacommencéà 
se réchauffer beaucoup plus tard, à la mi-septembre, et a 
continué son réchauffement tout au long des mois d’hiver 
pour atteindre une différence de température de sept à huit 
degrés Celsius en juin, le long des eauxde la côte. L’arrivée 
de cette eau beaucoup plus tiède a été la ruine des pêches 
côtières d’anchois qui dépendent des courants plus froids 
venant des eaux profondes du large. 

Les autorités péruviennes estiment qu’en 1982-l 983, le 
Nifio sera responsable d’une baisse de 50 p. 100 des 
prises de 1983, comparativement à celles, de 1982. À 
mesure que les eauxtièdes s’éloigneront de I’Equateurvers 
le long de la côte ouest de I’Amérique, la distribution des 
stocks de poissons changera de façon significative. On 
remarque déjà que les stocks accessibles localement se 
dirigent vers le pôle le long des côtes chiliennes et nord- 
américaines, par suite du réchauffement des eaux tropi- 
cales. 

L’incidence du Niîio sur les.systèmes météorologiques 
est encore plus répandue. Les anomalies climatiques 
régionales qui accompagnaient les épisodes de chaleur 
antérieurs se sont manifestées à intervalles réguliers au 
cours du phénomène de 1982-l 983 ; de plus, elles ont été 
incroyablement longues et marquées. Dans I’Est du Pacifi- 
que, des cyclones violents se sont abattus sur Tahiti et 
Hawaii au cours de I’hiver; parmi les plus graves à avoirété 
enregistrés au cours des dernières années. » 0 
Andrew Wiilrams est un ioumaiiste ind&pendant, à Ottawa; ii a 
travaillé au CRDI au cours de l’été 1983. 
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