
Discovering the Oceans • À la découverte des océans
El Niño and La Niña information card • Carte d’information El Niño et La Niña 
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El Niño La Niña

Température mensuelle moyenne relative ou normale de la surface de la mer 
December/décembre 2009 December/décembre 2010



El Niño and La Niña 
El Niño occurs roughly every two to seven years when the westerly 
Pacific trade winds slow, or even change direction, and the ocean 
surface temperature along the coast of Peru and Ecuador warms. 
This change causes a shift in atmospheric circulation, which affects 
global weather patterns. Increased ocean temperature along the 
Pacific Coast results in more rainfall on usually dry areas. Despite 
the wet weather in Central America and the southern United States, 
Canada and the northern U.S. tend to get drier-than-normal weather. 
Warmer surface temperatures also mean that the usual circulation of 
nutrient-rich cold water with warmer surface water doesn’t occur as 
often causing ocean food sources to decline.  

The opposite of El Niño is La Niña, which occurs about every four to 
five years when a pool of colder-than-normal water develops off the 
west coast of South America. It brings colder winters to Canada’s 
West Coast and drier, warm weather to the American southeast. 

El Niño et La Niña  
Le phénomène El Niño se produit selon un cycle qui varie de 
deux à sept ans, lorsque les alizés du Pacifique, qui soufflent 
généralement vers l’ouest, ralentissent ou même changent de 
direction, entraînant un réchauffement de la température de la 
surface de l’océan le long des côtes du Pérou et de l’Équateur. Ce 
changement cause un déplacement de la circulation atmosphérique 
qui affecte les régimes climatiques mondiaux. L’augmentation de 
la température le long de la côte du Pacifique fait augmenter les 
précipitations dans des régions habituellement plus sèches.  Alors 
que le temps est plus humide en Amérique centrale et dans le sud 
des États-Unis, il est plus sec que la normale dans le Canada et le 
nord des États-Unis. La température plus chaude de la surface de 
l’océan fait aussi en sorte que les échanges habituels entre les eaux 
froides riches en éléments nutritifs des profondeurs et les eaux de 
surface plus chaudes ralentissent, diminuant ainsi la quantité de 
nourriture présente dans l’océan.

La Niña est un phénomène contraire à El Niño et se produit tous 
les quatre ou cinq ans, lorsqu’un bassin d’eau plus froide que la 
normale se forme au large de l’Amérique du Sud. La Niña entraîne 
habituellement des hivers plus froids du côté ouest du Canada et 
des conditions météorologiques plus sèches et plus chaudes dans le 
sud-est des États-Unis. 


