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Résultats

Introduction
Les études sur la climatologie et la météorologie sont essentielles dans
un contexte de changement planétaire (Dorta et al., 2018).
Particulièrement significatives sont les enquêtes sur l'île de El Hierro
un territoire peu étudié, avec une climatologie variée et un
écosystème fragile (Salvà Catarineu et al., 2015).

Les plus hautes températures
enregistrées au cours de la période
2010-2018 étaient dans le sud et
dans les moyennes montagnes. Ce
sont les zones les plus affectées
par les invasions d’air chaud
africain et où l’ensoleillement est
très intense (figure 1).

Objectifs

1
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Connaître l’évolution de la température maximale à El Hierro.
Rechercher le comportement affiché par les températures
maximales extrêmes.

Lieu d’étude
El Hierro est l'île la plus occidentale des Îles Canaries et récente de
tout l'archipel. Elle se trouve entre 27º38’ -27º50’ N et 17º53’ -18º09’
W (figure 1). Les risques géologiques et climatologiques de l’île sont
multiples (Dorta, 2007). On prévoit une augmentation de la fréquence
et de l'intensité des phénomènes météorologiques et climatologiques
extrêmes (GIEC., 2020).

Figure 1. Températures maximales
extrêmes 2010-2018. Source: ArcGIS

Les tendances climatiques récentes ont révélé une hausse de la
température maximale moyenne, un accroissement du nombre de
jours d’été, des températures ≥25ºC, une augmentation de la
fréquence du nombre des épisodes de chaleur et un changement
dans la répartition de ces types d'événements (figure 4).
Le calcul de la période de retour à El Hierro-aeropuerto a démontré
que les températures supérieures à 35 degrés sont exceptionnelles.
On prévoit un dépassement de 36 ºC tous les 50 ans et de 38ºC tous
les 150 ans (figure 2).
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Méthodologie
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Compiler, vérifier et analyser l'ensemble des températures
maximales de six observatoires de l’Agencia Estatal de
Meteorología, AEMET.
Appliquer deux tests d’homogénéité afin de connaître et
apporter des qualités aux données météo.
Compléter les renseignements en utilisant le logiciel climatol
du programme R.

4

Calculer le 95e centile de façon à connaître les extrêmes des
températures pour la période 2010-2018.

5

Connaître l’évolution climatique des températures maximales
de El Hierro-aeropuerto en utilisant l’essai de Mann Kendall
afin de déterminer sa signification.

6

En savoir plus

Déterminer diverses périodes de retour en fonction des
températures maximales plus élevées de El Hierro-aeropuerto
à l’aide de la distribution de Gumbell.

Bibliographie
Dorta, P. (2007). Catálogo de riesgos climáticos en Canarias: amenazas y vulnerabilidad.
Geographicalia, 51, 133-160. 10.26754/ojs_geoph/geoph.2007511118
Dorta, P.; López Díez, A. & Díaz Pacheco, J.S. (2018). El calentamiento global en el Atlántico
Norte Suroriental. El caso de Canarias. Estado de la cuestión y perspectivas de futuro [Article].
Cuadernos
Geograficos
de
La
Universidad
de
Granada,
57(2):
27-52.
https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v57i2.5934
D
GIEC (2020). El cambio climático y la Tierra. In Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf
Salvà Catarineu, M.; Salvador Franch, F.; López Bustins, J.A.; Padrón Padrón, P.A. & Cortés, A.
(2015). Study of the thermohygrometric conditions of Juniperus turbinata habitat in the island of
El Hierro (Canary Islands). Geophysical Research Abstracts, 17, 13363. EGU General Assembly.

Figure 2. En haut, évolution des températures, en bas, durées de retour.

Discussion
Les résultats obtenus sont cohérents avec ceux observés à d’autres
échelles aux îles Canaries (Dorta et al., 2018). Les connaissances
acquises devraient être prises en considération dans l’aménagement du
territoire particulièrement dans une zone où une grande partie de la
population est vulnérable à cause de circonstances anthropiques
(Dorta, 2007).

Conclusions
▪ Les plus hautes températures extrêmes ont eu lieu dans les
montagnes moyennes et au sud.
▪ Les températures maximales moyennes, les jours d’été et la
fréquence des journées chaudes ont augmenté. L'étude sur la
période de retour a montré que les températures au-dessus de 30
degrés ne sont pas communs dans les régions côtières du nord.
▪ El Hierro, à cause de sa position géographique particulière, est très
vulnérable à certains risques climatiques comme les épisodes de
chaleur ou les sècheresses.
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