
L'expression El Niño (signifiant “l'Enfant Jésus” en espagnol) était utilisé à l'origine par les 
pêcheurs le long des côtes de l'Équateur et du Pérou et s'appliquait à un courant océanique chaud 
qui apparaît habituellement au moment de Noël pour ne disparaître que quelques mois plus tard. Les 
poissons sont alors moins abondants pendant ces intervalles chauds, et les pêcheurs souvent en 
profitent pour réparer leur équipement de pêche et rester avec leurs familles. Certaines années, 
cependant, l'eau est particulièrement chaude, et l'arrêt de la saison de pêche s'éternise jusqu'à mai ou 
quelquefois juin. Avec le temps, l'utilisation de l'expression “El Niño” a été réservée à ces 
intervalles exceptionnellement chauds et marqués, qui non seulement perturbent les vies de ces 
pêcheurs sud-américains, mais également, apportent des pluies intenses.

Ces côtes bénéficient en fait d'un phénomène d'upwelling, ou remontée d'eau profonde. Le jeu des 
vents chasse les eaux de surface et fait place à des eaux qui se trouvaient plus en profondeur 
(environ 200 mètres). Ainsi, surgissent des masses d'eau particulièrement riches en substances 
nutritives, car elles ont accumulé une partie des débris organiques tombés de la surface sans être 
consommés par manque de lumière. L'upwelling, en apportant sur la côte une pêche miraculeuse de 
sardines et d'anchois attirés par les eaux riches et relativement froides, fait du Pérou et du Chili les 
plus grands producteurs de poissons du monde. 

"El Niño : Déplacement de l'ouest vers l'est, au niveau de l'équateur, d'une énorme masse d'eau 
chaude (grande comme les Etats-Unis) qui réchauffe une partie des eaux de l'océan Pacifique et 
modifie notamment le régime des pluies tropicales. Après les cycles diurnes et saisonniers, c'est le 
plus important facteur de variabilité climatique au monde. El Niño signifie l'enfant Jésus en 
espagnol; ce sont les pêcheurs péruviens qui ont nommé ainsi ce phénomène car quand il se 
produisait, il arrivait toujours aux alentours de Noël éloignant les poissons de leurs filets en raison 
du réchauffement de l'eau.
La Niña : Phénomène inverse d'El Niño, provoqué par le déplacement d'une énorme masse d'eau 
chaude poussée par des alizés vers l'extrême ouest du Pacifique, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie et 
l'Australie."

Chaque année, en décembre, un courant chaud pénètre dans le Pacifique Sud. Il se dirige vers 
la côte de l'Équateur et le nord du Pérou, au-dessus du froid et profond courant du Pérou (ou 
de Humboldt) orienté au nord. Depuis longtemps, les pêcheurs l'ont appelé " el Niño ", le petit 
garçon en espagnol. On peut y voir une allusion à l'Enfant Jésus puisqu'il se manifeste aux 
alentours de Noël.

Tous les trois ou quatre ans, pour une raison inconnue, se produit un réchauffement plus 
important et plus étendu des eaux du centre et de l'est du Pacifique équatorial. Ce fort et 
durable réchauffement (entre 14 et 18 mois) a des conséquences si profondes sur le climat 
de la planète que le terme " el Niño " est à présent réservé à ce phénomène.

Normalement, en décembre, la pression atmosphérique au-dessus du sud est du Pacifique 
est élevée : l'air  y est subsident ; elle est basse sur l'Indonésie: l'air y est ascendant. 
Quand el Niño apparaît, la situation s'inverse. La pression dans le sud-est du Pacifique 
baisse  tandis  qu'elle  augmente  au-dessus  de  l'Australie  et  de  l'Indonésie.  De  façon 



évidente, el Niño fait partie d'un gigantesque va-et-vient entre l'océan et l'atmosphère, 
dont le schéma barométrique fut établi dans les années 20 par sir Gilbert Walker et qui 
porte, pour cette raison, le nom de circulation de Walker ou d'oscillation australe.

Dans l'océan Pacifique, les alizés du nord-est et ceux du sud-est convergent à la hauteur 
de l'équateur dans la zone des calmes équatoriaux. Les vents soufflent alors vers l'ouest, 
entraînant les eaux de surface, nettement plus chaudes qu'en profondeur. Cela provoque 
une montée de 30 à 70 cm du niveau de l'eau dans le Pacifique occidental et une baisse 
équivalente dans le Pacifique Est.

Cela permet aux eaux froides de monter en surface le long de la côte d'Amérique du Sud.

Lorsque el Niño apparaît, une eau chaude de surface traverse le Pacifique vers l'est. En 
même temps, les vents équatoriaux s'inversent et soufflent de l'ouest, aidant le courant 
chaud à progresser vers la côte sud-américaine, le long de laquelle l'eau froide ne peut 
plus remonter. Si cette eau riche en aliments fait défaut, les pêcheurs font faillite. En 1972, 
ils furent pratiquement ruinés ; en 1982-1983, les prises furent réduites de moitié.

Tant  que  dure  el  Niño,  d'énormes quantités  de  chaleur  et  d'humidité,  entraînées dans 
l'atmosphère par évaporation, affectent la circulation atmosphérique du globe dans son 
entier.  En  1983,  des  tempêtes  hivernales,  qui  d'ordinaire  abordent  la  côte  nord  de 
l'Amérique du Nord, furent chassées vers le sud, apportant pluies et perturbations sur la 
Californie. La Floride et Cuba connurent également un temps rigoureux et pluvieux. Quant 
à  la  sécheresse  du  Middle  West  américain  de  1988,  elle  fut  attribuée  à  el  Niño  de 
1986-1988 qui éloigna les nuages de la région.

De récentes études ont montré qu'en raison de l'association entre les océans réchauffés et 
les mouvements atmosphériques dans les régions équatoriales de l'Atlantique et de l'océan 
Indien l'influence d'el Niño s'étend à d'autres régions du monde. La terrible sécheresse de 
l'Afrique australe en 1982 fut le résultat de cette association, de même que l'aggravation 
de la sécheresse dans le Sahel et en Éthiopie durant les années 70 et 80.
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