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LES TEMPÊTES DE NEIGE DANS L’EST DE L'AMÉRIQUE DU NORD

4



LA NEIGE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Portraits Climatiques: Capitale-Nationale 
Moyenne annuelle des températures

https://www.ouranos.ca/fr/portraits-climatiques

Total annuel des précipitations
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LA NEIGE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Portraits Climatiques: Capitale-Nationale 

Total annuel des précipitations solides

https://www.ouranos.ca/fr/portraits-climatiques

Total annuel des précipitations liquides
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LA NEIGE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Portraits Climatiques: Capitale-Nationale 

Total annuel des précipitations solides

https://www.ouranos.ca/fr/portraits-climatiques

Les études existantes s’entendent sur une 
diminution des chutes de neige annuelles 
dans le sud-est du Canada et dans l’est des 
États-Unis dans un climat plus chaud 
(p. ex.: Krasting et coll., 2013)

Les changements potentiels des 
événements extrêmes sont beaucoup 
moins certains (p. ex.: O’Gorman, 2014)
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SIMULATIONS ET OBSERVATIONS UTILISÉES

0,11˚ (~12 km)
1 modèle pilote, 50 membres (RCP 8.5)
• CanESM2-Large Ensemble

0,22˚ (~25 km)
4 modèles globaux pilotes (RCP 8.5)
• CanESM2, MPI-ESM-LR, 

CNRM-CM5, GFDL-ESM2M

Simulations:
Deux ensembles du MRCC5*
*Modèle régional canadien du climat (UQAM+Ouranos)

(Leduc et al. 2019)
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SIMULATIONS ET OBSERVATIONS UTILISÉES

0,11˚ (~12 km)
1 modèle pilote, 50 membres (RCP 8.5)
• CanESM2-Large Ensemble

0,22˚ (~25 km)
4 modèles globaux pilotes (RCP 8.5)
• CanESM2, MPI-ESM-LR, 

CNRM-CM5, GFDL-ESM2M

Simulations:
Deux ensembles du MRCC5*
*Modèle régional canadien du climat (UQAM+Ouranos)

Observations:
Global Historical Climatology Network – Daily 
1025 stations avec une longue série 
d’observations quotidiennes de 1980 à 2009

(Leduc et al. 2019)
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OBSERVATIONS DE TROIS INDICATEURS (1980—2009)
Chutes de neige annuelles

La quantité moyenne de neige 
reçue sur une période d’une 
année
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OBSERVATIONS DE TROIS INDICATEURS (1980—2009)
SF95Chutes de neige annuelles

La quantité moyenne de neige 
reçue sur une période d’une 
année

Le 95e percentile de chute de neige 
journalière (cm)

La quantité de neige accumulée par le 
5% des événements les plus intenses
(1 événement = 1 journée avec au 
moins 0,86 cm de neige)
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OBSERVATIONS DE TROIS INDICATEURS (1980—2009)
SF95 TC10Chutes de neige annuelles

La quantité moyenne de neige 
reçue sur une période d’une 
année

Le 95e percentile de chute de neige 
journalière (cm)

La quantité de neige accumulée par le 
5% des événements les plus intenses
(1 événement = 1 journée avec au 
moins 0,86 cm de neige)

Le nombre de journées avec une 
chute de neige d’au moins 10% de la 
quantité totale annuelle moyenne 
(événements/année)

La fréquence des chutes de neige 
intenses par rapport à la quantité de 
neige annuelle
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SF95 TC10Chutes de neige annuelles

OBSERVATIONS DE TROIS INDICATEURS (1980—2009)

17,0 cm
21,6 cm
17,4 cm

1,1 événements/année
2,9 événements/année
3,2 événements/année

Montréal    204 cm/année
Boston       110 cm/année
Washington, D.C.     38 cm/année
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LES SIMULATIONS MRCC5 REPRODUISENT BIEN LA CLIMATOLOGIE 
RÉCENTE DE LA NEIGE (1980-2009)

Chutes de
neige annuelles

SF95

TC10
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CHANGEMENTS PROJETÉS: CHUTES DE NEIGE ANNUELLES
(PAR RAPPORT À LA MOYENNE 1980-2009)

••  80 % ( // 100 %) des simulations s’entendent sur le signe du changement

Chutes de neige 
annuelles
La quantité moyenne 
de neige reçue sur une 
période d’une année
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CHANGEMENTS PROJETÉS: CHUTES DE NEIGE ANNUELLES
(PAR RAPPORT À LA MOYENNE 1980-2009)

••  80 % ( // 100 %) des simulations s’entendent sur le signe du changement

Chutes de neige 
annuelles
La quantité moyenne 
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CHANGEMENTS PROJETÉS: CHUTES DE NEIGE ANNUELLES
(PAR RAPPORT À LA MOYENNE 1980-2009)

•• 80 % ( // 100 %) des simulations s’entendent sur le signe du changement

Chutes de neige 
annuelles
La quantité moyenne 
de neige reçue sur une 
période d’une année
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••  80 % ( // 100 %) des simulations s’entendent sur le signe du changement

TC10
Le nombre de journées 
avec une chute de 
neige d’au moins 10% 
de la quantité totale 
annuelle moyenne 
(événements/année)

CHANGEMENTS PROJETÉS: TC10
(PAR RAPPORT À LA MOYENNE 1980-2009)
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••  80 % ( // 100 %) des simulations s’entendent sur le signe du changement

SF95
Le 95e percentile de 
chute de neige 
journalière (cm)

CHANGEMENTS PROJETÉS: SF95
(PAR RAPPORT À LA MOYENNE 1980-2009)
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RÉSUMÉ: LES TEMPÊTES DE NEIGE DANS UN CLIMAT CHANGEANT

Dans un climat futur plus chaud, nos projections démontrent…

• Une diminution marquée des chutes de neige annuelles, particulièrement dans les régions méridionales

• Les tempêtes les plus intenses seront probablement aussi intenses (ou au moins, pas moins intenses) qu’actuellement

• Dans le sud du Québec, une plus grande proportion des précipitations annuelles de neige tombera durant quelques
grosses tempêtes (moins de petites chutes de neige)

Merci! Questions? 

• mccray.christopher@ouranos.ca

• Publication scientifique en
préparation

Neige annuelle SF95 TC10
CR

CM
5—

CO
RD

EX
+3˚C
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DIAPOS 
SUPPLÉMENTAIRES
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OBSERVATIONS VS. SIMULATIONS PILOTÉES ERA-INTERIM
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LA NEIGE DANS LE CLIMAT ACTUEL

Toronto Montréal Halifax Boston NYC D.C.
Annual snow (cm) 110 204 217 110 62 38
SF95 (cm) 12,3 17 18,3 21,6 21,3 17,4
TC1 (events/yr) 1,6 1,1 1 2,9 3,4 3,2
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LA NEIGE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Chutes de neige annuelles
Tendance 2006—2100

(Krasting et al. 2013)

Les projections démontrent une diminution des chutes 
de neige annuelles en Amérique du Nord…

…mais les projections des tempêtes les plus 
intenses sont beaucoup moins certaines

(Danco et al. 2016)

Changement: nombre d’événements ≥ 25 cm
2071-2100 – 1971-2000
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NIVEAUX DE RÉCHAUFFEMENT
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OROGRAPHIE: MRCC5-CORDEX ET CLIMEX
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NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS 20CM ET +
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CHANGEMENT: NB D’ÉVÉNEMENTS SF95-PASSÉ
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SF99
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RÉSUMÉ +3K
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OBSERVATIONS DE TROIS INDICATEURS (1980—2009)
SF95 TC10Chutes de neige annuelles

La quantité de neige reçue 
sur une période d’une année en 
moyenne (cm)

Le 95e percentile de chute de 
neige journalière (cm)

La quantité de neige atteinte par 
seulement 5% des événements
(1 événement = 1 journée avec au 
moins 0.86 cm de neige)

Le nombre de journées avec une 
chute de neige d’au moins 10% de 
la moyenne annuelle (jours/année)

La fréquence des chutes de neige 
intenses par rapport à la quantité 
de neige annuelle
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CHUTES DE NEIGE ANNUELLES
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TC10
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SF95
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CanSWE: Vue d’ensemble et applications de la 
base de données canadienne d’Equivalent en 

Eau de la Neige

Vincent Vionnet1, Colleen Mortimer2, Camille Garnaud1, Marc 
Verville3 et Vincent Fortin1

1Division de la Recherche en Météorologie, ECCC, Dorval, QC, Canada
2Division de la Recherche en Climat, ECCC, Toronto, ON, Canada
3Centre Météorologique Canadien, ECCC, Dorval, QC, Canada

Symposium Scientifique Ouranos – 2 Décembre 2022
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Domaine de simulation
Système de Prévision de la Surface 

et des Rivières, ECCC

Canada: défis associés à la neige 
dans différents environnements

-> Influence sur le climat, la météorologie, le cycle 
de l’eau, les écosystèmes, … 
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Groupe de recherche en
hydrologie à ECCC

• Objectif: recherche en support de la 
prévision opérationnelle et du suivi 
des variables hydrométéorologiques 
à l’échelle du Canada:

• Prévisions hydrologiques (de 
quelques jours à un mois)

• Suivi : réanalyse sur les 40 
dernières années. 
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• Définition : quantité d’eau totale présente sous 
forme solide et liquide dans le manteau neigeux

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝐻𝐻 𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻 ∗ 𝑀𝑀𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐻𝐻𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣𝐻𝐻𝐻𝐻

• EEN exprimé en kg m-2 ou en mm : 1 kg m-2 ~ 1 mm
• Importance primordiale en hydrologie

L’Equivalent en Eau de la Neige

Figures tirées de Kinar et Pomeroy (2015)
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Mesures de l’EEN au Canada 
• Mesures de l’EEN collectées par de nombreuses agences (fédérales, provinciales, 

territoriales, …) et par des compagnies privées (hydro-électricité notamment)

• Mesures bimensuelles à 
mensuelles pour les lignes de neige 
manuelles

• Mesures horaires à quotidiennes
pour les stations automatiques
(nivomètre à pesée et les capteurs 
de rayonnement gamma (GMON)

• Pas d’agence au niveau fédéral en charge de la gestion et de la distribution des données
• Pas de réseau de mesure au niveau fédéral (contrairement à la hauteur de neige)
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Un peu d’histoire
• Bulletins annuels des données de neige gérés par le Service Météorologique Canadien

(1955-1985)
• Création du jeu de données historiques des relevées nivométriques pour le Canada 

(CHSSD en anglais): 
• Première version en 2000 (Braaten, 1998).
• Mis à jour en 2004 (Hill, 2004) et 2017 (Brown et al., 2019)

CanSWE, pourquoi un nouveau jeu de données?
• Ajouter des données pour les années les plus récentes et intégrer de nouvelles 

stations
• Nettoyer la base de données existantes
• Proposer une méthodologie de travail reproductible pour faciliter les futures 

mises à jour. 
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Mise en place de CanSWE v1

Figure tirée de Vionnet et al. (2021)
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Nettoyage du jeu de données initial

• Jeu de données initial: 3521 stations 
• Correction des métadonnées erronées  
• Nettoyage des duplicatas crées lors de 

l’ajout de donnés en provenance des 
partenaires sans contrôler leur présence 
dans la base initiale (principalement 
entre 1955 et 1985) 

• Jeu de données nettoyé: 2531 stations. 

Figure tirée de Vionnet et al. (2021)
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Fournisseurs de données (CanSWEv1)
Agence Nombre total de 

stations
Stations 

mise à jour
Stations 
ajoutées

Service Météorologique du Canada (ECCC) 19 16 0
Division des Ressources en Eau du Yukon 81 56 1
Ministère de l’Environ. de la Colombie Britannique 513 215 36
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 71 47 24
Alberta Environnement et Parcs 168 112 17
Agence de Saskatchewan de la Sécurité de l’Eau 172 0 172
Manitoba Hydro 67 24 11
Ontario Power Generation 59 42 0
Ministère des Res. Nat. et des Forêts de l’Ontario 335 232 8
Hydro Québec 144 0 144
Gouvernement du Nouveau Brunswick 114 56 2
Gouvernement de Terre Neuve et du Labrador 29 0 29
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Contrôle de qualité
• Intervalles fixes pour l’EEN, la hauteur de neige 

et la masse volumique:
• Masse volumique: 25 – 700 kg m-3

• Détection des valeurs aberrantes à l’aide de la 
distance de Mahalanobis appliquée aux stations 
automatiques (nivomètre à pesée et GMON)

• Harmonisation des codes de qualité des différents fournisseurs   Figure tirée de Vionnet et al. (2021)
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Vue d’ensemble
spatiale

• 2607 stations au total dans 
CanSWE v1

• Couverture spatiale fortement 
variables à travers le Canada

• Chaque station a une couverture 
temporelle qui varie 

Figure tirée de Vionnet et al. (2021)
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Vue d’ensemble
temporelle

Figure tirée de Vionnet et al. (2021)

- Nombre variable de stations en fonction 
des provinces/territoires et du temps

- Chute du nombre de stations disponibles 
en 1985 : fin de la mise à jour annuelle 
des bulletins de neige

- Automatisation progressive du réseau de 
mesures dans certaines provinces. 

- Au Québec : CanSWE inclut uniquement 
les données publiques de Hydro Québec 
(lignes de neige et GMON) 
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Mise à jour de CanSWE

Version Date de 
sortie

Principales mises à jour Nombre de 
stations

V1 10/05/21 Version de base. 2607
V2 19/08/21 Nettoyage mineur en marge de la révision du papier. 2607

V3 21/01/22 - Ajout des données de neige pour l’année nivologique 2021 en provenance des 
fournisseurs de données
- Ajout des données historiques de neige du gouvernement du Manitoba de 
1985 à 2021
- Ajout des données historiques de neige issues de sites de recherche gérés par 
des institutions fédérales et universitaires.

2833

V4 13/06/22 - Mise à jour des métadonnées (latitude, longitude, altitude) pour certaines sites 
de mesure de neige situés en CB et dans les Territoires du Nord-Ouest.
- Ajout des données historiques de neige issues de deux sites de recherche : 
Marmot Creek et Fortress Mountain

2850

• Objectif: proposer des mises à jour de CanSWE sur une base annuelle pour inclure les données les 
plus récentes
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Format des données et distribution 

- Données au pas de temps quotidien: EEN, 
hauteur de neige et densité (si disponible) – plus 
d’un million de données d’EEN 

- Metadonnées des stations:
- latitude, longitude et altitude
- Nom et ID (nom et ID secondaire disponibles pour 

duplicatas)
- Fournisseur des données 
- Méthode de mesure de SWE suivant les normes 

de l’Organisation Météorologique Mondiale

- Données disponibles aux formats NetCDF et csv

- Données des 4 versions disponibles sur :  
https://zenodo.org/record/4734372
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Jeu de données d’EEN à échelle continentale
- Jeux de données historique d’EEN utilisés dans de 

nombreuses applications: suivi climatique, prévision 
saisonnière des débits, …

- Jeux de données pouvant être obtenus à partir d’un modèle 
de surface alimenté par une réanalyse atmosphérique : 
ERA5-Land (Munoz Sabater et al, ESSD, 2021), …  

- Défis associes au forçage de précipitation: 
- Sorties directes d’un modèle atmosphérique sujettes à des 

erreurs et à des biais systématiques 
- Jeux de données incluant des observations influencées par 

des erreurs de mesures des précipitations solides (effet du 
vent notamment) et une densité limitée des réseaux de 
mesure

- Q: Quel impact pour les estimations d’EEN à échelle 
continentale?

Mortimer et al. (TC, 2020)

Credit: T. Valkonen
Twitter account
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La réanalyse RDRS
RDRS (v2.1) domain

(~ 10 x 10 km2; hourly; Jan 2000 – Dec 2018)- RDRS: Regional Deterministic Reforecast
System développé par ECCC (Gasset et al:, 2021)

- Réanalyse nord-américaine à 10 km de 
résolution sur la période 1980-2018

- Deux jeux de données de précipitations horaires:
- Sortie directe du modèle atmosphérique GEM
- Analyse du système CaPA (Canadian 

Precipitation Analysis) combinant l’ ébauche de 
GEM et des mesures au sol de précipitations.  

- CaPA inclut l’ensemble des données 
quotidiennes ajustées de pluie et de neige pour le 
Canada avec une correction de la sous-captation 
liée au vent (Wang et al, 2017) Cf présentation de M. Dimitrijevic  

Session 4C – Vendredi 2 Déc. 10h30 
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Simulations de surface 

- Simulation avec SVS (Soil, Vegetation and 
Snow), schéma de surface utilisé à ECCC en 
prévision hydrologique opérationnelle.  

- Schéma de neige simple à une couche (Leonardini 
et al., JHM, 2021)

- Simulations du 1er Septembre 2000 au 1er

Septembre 2018 à 10 km de résolution
- Deux expériences alimentées par les forçages 

horaires du RDRS :
- C-SVS : précipitation provenant de CaPA
- G-SVS : précipitation provenant de GEM

- Phase des précipitations fonction de la 
température et de l’humidité de l’air près de la 
surface (Harder and Pomeroy, 2013).

Domaine de simulation
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Moyenne des chutes de neige hivernales (2000-2018)

Snowfall (mm)

a) Mean winter snowfall G-SVS (2000-2018)

- CFIA = Indice de Confiance de 
l’Analyse: poids relatif des 
observations dans l’analyse 

- Diminution générale des chutes de neige lorsqu’on considère 
le forçage CaPA. 
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Simulation C-SVS forcée par la 
réanalyse de surface RDRS à 10 km 
de résolution sur l’Amérique du Nord

Animation montrant l’ évolution 
quotidienne de la hauteur de neige et 
du l’humidité superficielle du sol en 

absence de neige
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Extension Nord Americaine de CanSWE
- Jeux de données combinant des mesures manuelles

et automatiques d’EEN en provenance de plusieurs 
sources:  

- CanSWE au Canada (Vionnet et al., 2021)
- Stations auto. SNOTEL dans l’Ouest des USA et en 

Alaska 
- Lignes de neige manuelles dans l’Ouest des USA et en 

Alaska et aux Nord-Est des USA

- Contrôle qualité identique pour tous les jeux de 
données  

Manual station Automatic station
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Analyse des résultats
Par écorégions (8) Par régions montagneuses (9)

Taiga

Tundra

Northern Forests

Eastern 
Temperate 
Forests

Great Plains

North American 
Deserts

West Coast 
Forest

Northwestern 
Forested 

Mountains

Source : Ecoregions of North America (US Environmental Protection Agency) 

Alaska

Mackenzie

Rockies US

Rockies 
Canada

Cascades

Coast

Sierra Nevada

Great 
Basin

Appalachian

Source : Wrzesien et al. (GRL, 2018)

- Seules les stations présentant une différence d’altitude de moins de 200 m avec la grille 
a 10 km sont montrées sur ces cartes et utilisées pour l’évaluation des simulations
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Evaluation par écorégion

Evaluation de l‘EEN (15 Jan – 15 Avr; 2000 to 2018)  

• Pour toutes les régions: C-SVS diminue le PBIAS

• Différence de couverture spatiale entre les réseaux 
automatiques et manuels pour certaines régions

• Comparaison de C-SVS et G-SVS:
• Amélioration (PBIAS et nRMSE) dans les régions de 

Tundra, Taiga et des Grandes Plaines 
• Amélioration du PBIAS pour les régions N. Forest and 

Eastern Temperate Forest
• Dégradation (PBIAS et nRMSE) dans les régions 

montagneuses (NW Forested Mountains et N. Am 
Desert)

Stations manuelles

Stations automatiques
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Evaluation par régions montagneuses

Evaluation de l’EEN (15 Jan. – 15 Apr; 2000 to 2018)  

Stations manuelles

Stations automatiques

• Sous-estimation généralisée de l’EEN avec 
C-SVS dans les montagnes côtières, les 
Rocheuses canadiennes et toutes les 
montagnes de l’Ouest des USA

• Amélioration avec C-SVS dans les Appalaches 
et dans la région du Mackenzie

• Alaska: différence de couverture spatiales 
entre les stations manuelles et automatiques

59



Evolution saisonnière de l’EEN

• La sous-estimation de l’EEN avec C-SVS 
s’accumule au fil de la saison hivernales (à 
l’exception de la région du Mackenzie). 

Climatologie 2000-2018 de l’ évolution saisonnière de l’EEN 
mesurée aux stations automatiques 
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Accumulations journalières de neige

• Analyse des changements quotidiens 
positifs d’EEN à l’aide de table de 
contingence

• Les performances de G-SVS varient 
en fonction des massifs montagneux. 

• Sous-estimation systématiques des 
fortes accumulation de neige (> 25 
mm) avec C-SVS 

Overestimation

Underestimation

Biais fréquentiel (FBI - Frequency Bias Index) pour les accumulations quotidiennes 
de neige sur la période 2000-2018 
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Influence du forçage de précipitation

• Développement d’un cadre d’évaluation pour déterminer l’influence des 
précipitations de CaPA sur les simulations de SWE en Amérique du Nord

• Améliorations dans la plupart des régions de topographie non-
complexe

• Dégradations dans les montagnes de l’Ouest des USA et du Canada: 
limitations dans l’interpolation spatiale dans CaPA en zone de 
montagne

• Perspectives:
• Mieux quantifier l’influence des incertitudes en terme de modélisation du 

manteaux neigeux sur les résultats finaux: version ensembliste du 
modèle de neige Crocus (Lafaysse et al., 2017)

• Projets en cours pour améliorer CaPA en hiver et en zone de montagne

Credit: T. Valkonen
Twitter account

Contact: vincent.vionnet@ec.gc.ca
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Développement de nouveaux jeux de données
Développement de jeux de données d’EEN incluant de l’information satellitaire :
• Projet ESA Snow CCI+
• Evaluation de la qualité du produit à l’aide des mesures des lignes de neige 

(dont celles contenues dans CanSWE)
• Paramétrisation de l’évolution de la masse volumique du couvert neigeux à 

partir des mesures des lignes de neige 

Pulliainen et al., 2020
Mortimer et al., 2022

Snow CCI/ GlobSnow
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Avancées en prévision hydrologique

• Assimilation des données de couverture 
neigeux IMS dans le système de prévision 
hydrologique de ECCC

• Evaluation avec les données CanSWE
• Améliorations du bilan en eau et de la 

simulation de la crue de printemps

Garnaud et al. (2021)

• Impact de la phase des précipitations issues 
des modèles atmosphériques sur l’ évolution 
de la neige au sol

• Evaluation avec les données CanSWE dans les 
montagnes de l’Ouest Canadien

Vionnet et al. (2022)
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Conclusions 

- CanSWE: un jeu de données de référence pour l’EEN à 
l’échelle du Canada bénéficiant de la collaboration de 
nombreux fournisseurs de données

- Objectif: Mise à jour annuelle du produit pour le bénéfice 
de la communauté des utilisateurs 

- Ingestions possible de nouveaux jeux de données 
historiques

- Multiples applications en support de l’amélioration des 
produits de neige et de la prévision hydrologique
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Merci a tous les fournisseurs de données a travers le Canada
Et un grand merci a toutes les personnes qui collectent des 

données manuelles de neige et maintiennent de stations 
automatiques de mesures a travers le Canada
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Evaluation de produits de neige
Evaluation de produits d’EEN a echelle de l’hemisphere Nord
• Projet ESA SnowPEX+
• Accuracy assessment via snow courses
• Understand strengths/weaknesses of available products
• Inform multi-product snow ensembles in support of climate assessments

Snow course 
reference dataset

North America 1981-2018

Snow course
Airborne gamma SWE

Mortimer et al., in prep. see also Mortimer et al., 2020 
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Overview: North America
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G-SVS better C-SVS better

SWE evaluation 
(15 Jan. – 15 Apr; 

2000 to 2018):
PBIAS (%)  

- Emerging spatial 
patterns of model 
performances
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Influence of station density

C-SVS improves 
performances 
compared to G-SVS

C-SVS degrades 
performances 
compared to G-SVS

Change in SWE PBIAS as a function of station density in CaPA

• Cold-season averaged CFIA used as a proxy for 
station density in CaPA

• In mountainous region: degradation of model bias 
with C-SVS for stations with intermediate CFIA 
values: issues with interpolation scheme in CaPA
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