
L'oscillation nord-atlantique (NAO) est due à des changements de pression au niveau de la mer dans 
l'Atlantique Nord d'un hiver à l'autre, plus précisément à la différence de pression entre l'anticyclone des 
Açores et la dépression d'Islande. Quand les vents d'ouest traversant l'Atlantique à nos latitudes sont forts 
(indice NAO positif), ils extraient plus de chaleur et d'humidité de l'océan et l'apportent sur l'Europe. Au 
contraire, s'ils sont plutôt faibles (indice NAO négatif), ils apportent peu de chaleur et d'humidité sur 
l'Europe, qui est alors soumise aux influences froides et sèches de l'anticyclone de Sibérie. 

Quand l'indice est positif, les vents d'ouest sont relativement forts : tempêtes et coups de vent sont plus 
fréquents et plus violents sur la moitié nord de la France. En contrepartie, il y a une grande douceur apportée 
par les masses d'air océaniques, mais aussi de précipitations accrues. Quant à la moitié sud de la France, elle 
est à l'image du monde méditerranéen : temps sec et doux. 

Quand l'indice est négatif, les vents d'ouest ne sont pas très forts et les tempêtes sont rares. Les perturbations 
circulent plus au sud et s'engouffrent en Méditerranée, apportant la pluie sur ses rivages. Quant au nord de 
l'Europe (dont la moitié nord de la France), il passe sous l'influence de l'anticyclone de Sibérie : l'hiver est 
sec mais froid. À la limite entre les dépressions circulant en Méditerranée et l'air froid sur le nord de 
l'Europe, les précipitations peuvent se présenter sous forme de neige même en plaine. 

Les phases positives de la NAO ont prédominé pendant les trois dernières décennies ce qui  a fortement 
contribué au réchauffement de l'hémisphère Nord et à la sécheresse chronique sur l'Europe méditerranéenne. 
La diminution des pluies hivernales sur les régions méridionales affecte le bilan hydrique annuel des sols et 
a d'importantes conséquences en termes de réserves en eau. 


