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On parle parfois du changement climatique
comme s’il ne concernait que la planète
et non ceux qui l’habitent.
Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU
Discours du 3 avril 2008
au Musée océanographique de Monaco
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AVANT-PROPOS

En 1992, le Centre de Recherches de Climatologie (CRC) et l’Université de Bourgogne
avaient le plaisir d’accueillir à Dijon le Ve colloque de l’Association Internationale de
Climatologie (AIC). Vingt-deux ans après, le CRC, désormais équipe de l'UMR
Biogéosciences, laboratoire du Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES)
Bourgogne – Franche-Comté, est heureux de rassembler à nouveau, pour quatre jours
d’échanges scientifiques mais aussi de moments conviviaux, du 2 au 5 juillet 2014, près de
deux cents chercheurs en provenance de plus de vingt pays différents. Le colloque comporte
quatre conférences invitées et cent quatorze travaux retenus par le comité scientifique de
l'AIC pour être présentés sous la forme de communications orales ou de posters.
Le thème choisi pour ce colloque — CLIMAT : SYSTÈME & INTERACTIONS — est
volontairement très englobant. Il vise à rappeler que le climat, qu’on l’étudie à l’échelle d’un
pays-continent comme l’Australie comme à celle d’une parcelle de vigne de la Côte
chalonnaise, s’insère dans un fonctionnement systémique qui suppose la prise en
considération simultanée de toute une cascade d’échelles.
Le système climatique, fruit d'interactions entre atmosphère, hydrosphère, cryosphère,
lithosphère et biosphère connaît dorénavant des perturbations d'origine anthropique. Ces
perturbations font que la situation de pseudo état d'équilibre climatique depuis l'holocène
(≈10 000 ans) est désormais révolue. Le climat change. Pour renvoyer à un concept qui vient
d'être élu mot de l'année 2014 au Xe Festival du Mot à La Charité-sur-Loire (Nièvre), le
climat est en transition. La thématique du changement climatique, encore peu présente dans
les communications présentées au colloque de Dijon de 1992, année du sommet de la Terre de
Rio de Janeiro, a progressivement pris une place de plus en plus importante dans les
recherches. Elle fait l’objet pour ce XXVIIe colloque de l’AIC d’une session thématique
dédiée et est en toile de fond de nombreux travaux présentés dans les autres sessions.
Les changements d’échelles et les travaux sur les états de surface constituent deux autres
thèmes forts du colloque. La déclinaison locale ou régionale du changement climatique global
constitue un enjeu considérable qui nécessite de mettre en place des méthodologies de
descente d’échelles illustrées dans plusieurs communications. Les conditions de surface,
continentales ou océaniques, occupent par ailleurs un rôle central dans la compréhension du
climat, tant à l’échelle globale — celle des grands modes de variabilité tels que l’ENSO —
qu’à l’échelle locale, en modulant les conditions météorologiques et climatiques par le biais
du relief ou des constructions humaines. Plusieurs communications proposées dans cette
session illustrent en outre la diversité des réponses des systèmes hydrologiques continentaux
aux forçages climatiques.
L’agriculture est un des secteurs d’activité potentiellement les plus affectés par le
changement climatique qu'il convient d'analyser non seulement en termes de changement
moyen mais surtout de variabilité et d'événements extrêmes. Le Grand Campus dijonnais, à
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travers l’Université de Bourgogne, AgroSup-Dijon et l’INRA, constitue un pôle de recherche
et d’enseignement supérieur reconnu dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et
l'environnement, fédéré par le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Agrale. Grâce à son
appui et à celui d’Alterre-Bourgogne (agence régionale pour l'environnement et le
développement soutenable en Bourgogne), une session thématique dédiée à
l’agroclimatologie, prolongée par une table ronde autour de la question « Le changement
climatique fait-il évoluer les pratiques agricoles ? », est ouverte à un public plus vaste que
celui des congressistes. Elle offre une opportunité de dialogue entre chercheurs et acteurs.
Depuis sa fondation en 1969 par le Professeur Pierre Pagney, le CRC a toujours porté une
attention toute particulière au domaine tropical. Reflet de l’ouverture de l’AIC vers les pays
du Sud, et notamment les pays africains, près de cinquante communications retenues pour ce
colloque ont pour champ d’investigation les basses latitudes. Elles nous rappellent que le
changement climatique — et plus encore la variabilité climatique — par l’amplitude des
phénomènes ainsi que par la vulnérabilité de leurs populations, y ont une incidence souvent
majeure. Pour autant, le choix a été fait de ne pas singulariser dans une session séparée les
travaux consacrés au domaine tropical. C’est dans notre esprit la meilleure façon de montrer
qu’ils contribuent à éclairer notre connaissance de la dynamique du climat global et à rappeler
à tous la diversité des enjeux liés à la variabilité et aux changements climatiques.
Le XXVIIe colloque de l’AIC a été construit de manière collaborative : nous adressons nos
vifs remerciements à tous ceux, au sein de l’UMR Biogéosciences et bien au-delà, qui ont
contribué à mettre sur pied cette manifestation, et tout particulièrement Michèle Dalby, pour
son rôle dans la logistique et dans la lourde tâche de préparation des actes. Sans le soutien
financier et logistique du PRES Bourgogne – Franche-Comté, du Conseil Régional de
Bourgogne, de l'ADEME Bourgogne, du CNRS, d'AgroSup Dijon, du GIS Agrale et de la
Maison des Sciences de l'Homme, ce colloque n'aurait pu se tenir. Sans le soutien d'Alterre
Bourgogne, de Météo France et du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de
Bourgogne, ce colloque n'aurait pas eu la même portée. Sans celui de la Ville de Dijon et du
Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne cette manifestation et les passionnantes
questions scientifiques associées auraient parfois été un peu arides !
Nos remerciements chaleureux vont aussi aux membres du comité scientifique relevant de
douze pays différents (Allemagne, Belgique, Bénin, Brésil, Canada, France, Italie, Liban,
Roumanie, Sénégal, Suisse et Tunisie) qui ont accepté d’évaluer de façon critique les
propositions de communications qui nous ont été soumises, et qui, ce faisant, ont contribué à
la qualité des travaux présentés.
Excellent colloque à tous !
Pierre Camberlin et Yves Richard
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RELATIONS ENTRE LES PLANS D’EAU (LACS ET ÉTANGS)
ET CLIMATS LOCAUX : EXEMPLE DES ÉTANGS DE BRENNE
(INDRE – FRANCE)
AZAROUAL A. (1), BELTRANDO G. (2), TOUCHART L. (1)
(1) Université d’Orléans, EA 1210 CEDETE, Université d'Orléans, 10 rue de Tours, 45067 Orléans, France
[abdelhamid.azaroual@univ-orleans.fr ; laurent.touchart@univ-orleans.fr]
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[beltrando@univ-paris-diderot.fr]	
  
Résumé – La variabilité des paramètres météorologiques (T°, P, HR, Vent) liés à la présence de plans d’eau laisse paraître
les stigmates d’une influence locale des régions d’étangs de la Brenne sur le climat. La collecte et le traitement de données
issues de trois stations météorologiques installées entre juillet 2012 et août 2013 au sein de la région confirment cette
tendance climatique à caractère local. Globalement, une relation directe entre la vitesse du vent, la température et l’humidité
relative se dégage. Par ailleurs, l’intégration des séries de données journalières et mensuelles met en évidence le caractère
saisonnier de ce phénomène climatique.
Mots-clés : climat local, étang, plan d’eau, la Brenne, Indre.
Abstract – Relationship between the water bodies (lakes and ponds) and local climate: example of the Brenne pond
(Indre - France). The variability of the meteorological parameters (T°, P, HR and Wind) related to the presence of water
bodies highlights the stigmas of a local influence of Brenne ponds on the climate. The collection and the data processing
outcome from three meteorological stations installed since July, 2012 to August, 2013 within the region confirm this climatic
tendency to local character. Globally, a direct relationship between the wind velocity, the temperature and the relative
humidity emerges. Furthermore, the integration of the series of daily and monthly data reveals the seasonal character of this
climatic phenomenon.
Keywords: local climate, pond, water area, la Brenne, Indre.

Introduction
L’influence des grandes étendues d’eau sur le climat local a fait l’objet de nombreuses
études à travers le monde (Derecki, 1976a ; Fuller, 1995 ; Touchart, 1998). Plusieurs de ces
études sont basées sur l’analyse des principaux paramètres hydroclimatiques tels que
l’évaporation, la température de l’air et les précipitations. Ces analyses ont confirmé
l’influence des grandes masses d’eau sur le climat. Ainsi, les travaux de Ouarda et al. (2009)
menés sur plusieurs grands lacs canadiens (Superior, Michigan-Huron, St. Clair, Erie et
Ontario) ont évalué l’intensité de l’évaporation générée par les plans d’eau et leur incidence
sur le climat local. Contrairement aux grandes étendues d’eau qui sont bien étudiées, les
petites entités françaises n’ont bénéficié que d’un intérêt limité en dépit de leur nombre
important et de leur forte densité, en particulier dans la région Centre. Les bases de données
récentes dénombrent près de 550 000 étangs en France (Bartout et Touchart, 2013), laissant
supposer une implication potentielle de ces entités dans les processus climatiques locaux et
régionaux. Dans une étude sur les brouillards épais de la plaine du Pô, Fazzini et al. (2007)
ont confirmé qu’il y avait peu de relations directes entre la distribution de ce phénomène à
l’échelle fine et l’extension des îlots de chaleur urbains. Leur distribution pourrait être liée
aux variations de l’extension des eaux de surface comme les étangs, les marécages et les
canaux d’irrigation.
Nous proposons ici une première étude ayant pour objectif la mise en évidence du rôle
possible des étangs de petite et moyenne tailles dans la dynamique climatique locale.
Plusieurs paramètres climatiques (température (T), humidité relative (HR), vitesse du vent,
etc.) ont été analysés afin d’évaluer leur implication dans le contrôle des microclimats aux
échelles locales. L’approche développée est assez similaire à celles appliquées aux grandes
étendues d’eau nord-américaines (Derecki, 1976a et b). Cette étude focalisée sur les étangs de
la Brenne a l’ambition de lancer les premières bases d’une analyse microclimatique fine. De

17

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

cette manière, on s’attend à mettre en évidence l’individualisation d’un zonage
microclimatique local, intégrable dans les modèles climatiques régionaux.
1. Site d’étude, méthodologie et protocole de mesure
1.1. Site d’étude
Le site d’étude couvre le territoire de la Grande Brenne qui se situe au sud de la région
Centre dans le département de l’Indre (Fig. 1). Cette région contient environ 36 000 étangs
dont plus de 4 000 dans la
Brenne. La proximité et la
juxtaposition de ces entités
limniques permettent d’assimiler, en première approximation, ces étangs à une
seule entité pouvant présenter
les
caractéristiques
des
grandes étendues d’eau avec
une influence directe sur le
climat. D’ailleurs, par son
classement dans la catégorie
des zones humides d’importance
internationale
(la
convention sur les zones
humides d'importance internationale, Ramsar), la Brenne
Figure 1 : Localisation de la région d’étude et du positionnement
est l’une des plus grandes
des stations météorologiques
zones continentales françaises
de ce type.
Sur le plan climatique, la région d’étude se trouve dans une zone soumise à un climat de
type semi-océanique. Ce type de climat est caractérisé en hiver par l’alternance de périodes
froides et sèches, passant par moment à des épisodes doux et humides. Les précipitations sont
assez régulières tout au long de l’année (700 mm en moyenne).
1.2. Instrumentation, mesure et collecte de la donnée
Trois stations météorologiques de type Davis ont été installées en juillet 2012 dans une
zone triangulaire couvrant le site d’étude (Fig. 1). Ces stations sont positionnées à des
distances d’environ dix kilomètres les unes des autres et à des altitudes variant entre 90 et
126 m (Tabl. 1). Elles permettent les relevés de cinq paramètres climatiques à des pas de
temps de 15 mn : T (°C), P (mm), HR (%), vitesse (m/s) et direction du vent. Tous les
capteurs sont placés à une hauteur de deux mètres du sol sur un site dégagé.
Tableau 1 : Nom, Numéro, et altitudes des trois stations installées

Station
Chérine
Rosnay
Latouche

Numéro
1
2
3

Altitude
99 m
90 m
126 m

L’un des capteurs de précipitations (à Chérine) n’a pas fonctionné de façon permanente et
les données ne sont pas prises en compte ; seuls les résultats enregistrés par les stations de
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Rosnay et de Latouche ont été exploités. Il est à noter également que cette dernière a connu un
dysfonctionnement lors du mois de novembre 2012.
2. Traitement et discussion des résultats
La synthèse des données de précipitations et de températures se présente ici sous forme
d’une analyse comparative de graphiques. Les autres variables climatiques ont subi une
analyse plus fine intégrant les journées avec vent synoptique et les journées de temps calme.
L’humidité relative a subi une double analyse : i) une analyse à caractère spatial intégrant les
trois stations pour caractériser l’effet de saison et ii) une analyse comparative multiparamètres
(T°, vent et H) entre les stations.
2.1. Les précipitations
La comparaison des totaux
pluviométriques mensuels des deux
stations (Rosnay et Latouche)
montre une relative homogénéité
des cumuls entre les deux stations.
Les mois de mai et d’octobre
affichent toutefois des disparités
dues manifestement au caractère
local des phénomènes convectifs du
printemps et de l’automne (Fig. 2).
L’écart de précipitations entre le
mois le moins arrosé et le mois le
Figure 2 : Cumul mensuel des précipitations enregistrées de
plus pluvieux est de 102 mm pour la
Rosnay et de Latouche (absence de données pour le mois de
station de Rosnay et de 95 mm pour
novembre pour la station de Latouche)
la station de Latouche. La différence
entre les précipitations mesurées aux deux stations est peu signifiante.
2.2. La température
La température moyenne affiche une
très faible différence entre les stations
de Latouche et de Rosnay avec
respectivement des températures de
19,3°C et de 19 °C (Fig. 3). La
température enregistrée par la station
de Chérine est relativement faible avec
une valeur moyenne de 18,7 °C. Cet
écart peut s’expliquer par deux
phénomènes possibles : l’influence des
régimes thermiques du nord ou
l’implication des étangs dans la
régulation thermique locale.

Figure 3 : Évolution des températures moyennes
mensuelles enregistrées par les trois stations d’août 2012
à juillet 2013 (absence de données pour le mois de
novembre pour la station de Latouche)

2.3. L’humidité relative
Les deux stations (Latouche plus à l’est et Rosnay plus au sud-ouest) affichent une
dynamique divergente marquée par des réactions décalées dans le temps (Fig. 4). Ce
phénomène pourrait être la conséquence des influences climatiques locales.
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Figure 4 : Évolution de la moyenne quotidienne de l’humidité relative enregistrée par les trois stations
pour les quatre saisons de l’année (A : octobre ; B : juillet ; C : avril ; D : janvier)

L’humidité relative décroît jusqu’à 52 % le 15 juillet à la station de Chérine durant la
saison chaude ; cela donne un caractère sec au climat local alors que la période hivernale
affiche des niveaux élevés d’humidité relative donnant un caractère plus humide à la saison
(91 %).
2.4. Une diversité des types de temps
Un zoom sur les évolutions horaires de la température, de l’humidité relative et de la
vitesse du vent permet une meilleure comparaison par rapport à l’approche adoptée. La
journée est choisie par rapport aux caractéristiques moyennes de l’été (avec un temps chaud et
ensoleillé et un vent faible) et de l’hiver (un temps froid, nuageux et un vent faible à variable).
La figure 5 met en évidence la corrélation entre la vitesse du vent et l’évolution de
l’humidité relative ainsi que la température du 17 juillet 2013. Le vent, par son action de
transfert de masse et de chaleur, provoque la modification des deux paramètres (T°, HR). À
l’échelle des étangs, cela induit deux phénomènes :
i) une évolution quasi similaire de ces paramètres, comme montré par la figure 5, au
moment de la hausse thermique. Une baisse de l’humidité relative, renforcée par le vent qui
induit le transfert progressif des masses d’air humide, a également été observée. Cette
dynamique a été enregistrée dans les trois stations.
ii) à l’inverse et ponctuellement, pour de courts épisodes (1 ou 2 h), une inversion de
tendances apparaît à Cherine (Fig. 5 A). L’augmentation de la température n’est pas
accompagnée par une baisse de l’humidité relative. Ce phénomène s’explique par une
évaporation relativement élevée sur les étangs, engendrant ainsi une hausse de la température
et donc la vapeur d’eau absolue dans l’air. Cet épisode apparaît nettement à la station de
Chérine qui se trouve au centre de la Brenne.
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Figure 5 : Évolution horaire de l’humidité relative, de la vitesse du vent et de la température
durant la journée du 17 juillet 2013 (A : Chérine ; B : Latouche ; C : Rosnay)

L’humidité relative des deux stations situées respectivement au sud et au nord-est de la
Brenne (Rosnay et Latouche) n’enregistre aucun changement notable avec la hausse de la
vitesse du vent (2 m/s vers 4 h pour les vents faibles et 3 m/s vers 8 h pour les vents moyens),
et une stabilité de la température. En revanche, la station de Chérine montre que pour ces
mêmes conditions (augmentation de la température et de la vitesse du vent), l’humidité
relative connaît des fluctuations ponctuelles et de façon spécifique. Il est probable que cette
différence de comportement et de réaction de l’humidité relative à la vitesse du vent révèle
une influence des étangs sud et nord-est sur la dynamique aérologique locale. Ce phénomène
est assez marqué pour la station de Rosnay qui est soumise à une influence du vent de sud
remontant des masses d’air chaud et occultant par conséquent les effets climatiques d’origine
locale, en l’occurrence l’influence des étangs.
Pour la période hivernale, la figure 6 met en évidence une dynamique différente marquée
par des amplitudes nettement plus faibles. L’humidité relative connaît une stabilité
remarquable pour les trois stations (autour de 90 %) et réagit dans le même sens que
l’augmentation de la vitesse du vent.
L’analyse combinée de l’humidité relative et de la température, associée à la vitesse du
vent (Fig. 6) montre un double phénomène : i) une mixité des effets locaux et globaux mettant
clairement en évidence la dynamique climatique globale enregistrée par la quasi-totalité des
stations ; ii) une perturbation climatique ponctuelle au centre de la Brenne qui pourrait être
imputée aux effets locaux des étangs (Fig. 6 A). Le mécanisme à l’origine de ces fortes
valeurs d’humidité relative de l’air, peu influencé par la température de l’air, est très
certainement la stagnation d’une masse d’air initialement humide et donc l’humidité relative
baisse lorsque l’air s’éloigne de la saturation.

21

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Figure 6 : Évolution horaire de l’humidité relative, de la vitesse du vent et de la température
durant la journée du 19 décembre 2012 (A : Chérine ; B : Latouche ; C : Rosnay)

Conclusion
Cette étude, dont l’objectif est la mise en évidence du rôle possible des étangs de petite et
moyenne tailles dans la dynamique climatique locale, a été menée sur le territoire de la
Grande Brenne (région Centre, Indre). L’analyse comparée des données de température,
d’humidité relative de l’air ainsi que du vent issues de trois stations situées respectivement au
centre et en bordure de la zone des étangs met en évidence plusieurs phénomènes : le rôle des
étangs dans la création de microclimats par temps de faible vitesse du vent corrélée avec une
augmentation de l’humidité relative dans l’atmosphère environnante. À ce stade de l’étude, ce
phénomène a été observé pour de courtes périodes dans la région de la Brenne.
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POTENTIALITÉS D'UNE CHAÎNE HYDROCLIMATIQUE
À L’ÉCHELLE DES BASSINS VERSANTS BOURGUIGNONS
BRULEBOIS E. (1), ROSSI A. (2), LE MOINE N. (3), PHILIPPE M. (4), CASTEL T. (2, 5),
RICHARD Y. (2), AMIOTTE-SUCHET P. (1)
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(5) Agrosup Dijon, 26 bd Docteur Petitjean, 21000 Dijon, France.
Résumé – L’objectif de cette étude est le couplage hydroclimatique entre une modélisation climatique régionale distribuée et
le modèle hydrologique pluie-débit GR4J (modèle du Génie Rural à quatre paramètres au pas de temps Journalier). Le
modèle hydrologique a été calibré et validé sur de petits bassins versants bourguignons à partir des ré-analyses ERA-Interim
désagrégées à une maille de 3 km grâce au modèle climatique régional ARW/WRF, et des chroniques journalières de débits
aux exutoires des bassins versants, sur la période 1980-2011. La projection de ce couplage permet la mesure de l'impact du
changement climatique à l'échelle peu explorée des petits bassins versants.
Mots-clés : couplage hydroclimatique, calibration, Bourgogne.
Abstract – Potientalities of a hydroclimatic modelling chain at the basin scale of Burgundy. The main of this study is the
hydroclimatic modeling chain between a regional climatic modeling and the rainfall-runoff hydrological model GR4J (model
of Génie Rural à quatre paramètres au pas de temps Journalier). The hydrological model has been calibrated and validated
on small catchments of Burgundy, from desagregated ERA-Interim data at a 3 km scale, and hydrological runoff data at the
outlet of the catchments, on the period 1980-2011. The projection of this modeling chain permits to assess the impact of
climate change at the small catchments scale, few described.
Keywords: hydroclimatic modelling chain, calibration, Burgundy.

Introduction
Le changement climatique global affecte le cycle hydrologique complet et accroîtra le
nombre et la gravité de situations critiques autour de la ressource en eau (Bates et al., 2008).
Des exercices de modélisation hydrologique à l'échelle locale et au pas de temps fin sont
nécessaires pour améliorer la prévision des impacts climatiques sur la ressource. Dans ce
cadre, ce travail propose un couplage entre une simulation hydrologique sur une dizaine de
bassins versants bourguignons, et une simulation climatique (issue de la désagrégation d’un
modèle climatique global par un modèle climatique régional). L’originalité de cette chaîne de
modélisation hydroclimatique provient de l’échelle fine de la simulation (climat désagrégé à
l’échelle de 3 km), ainsi que de l’utilisation de données climatiques simulées pour calibrer un
modèle hydrologique sur le temps présent (au lieu des données observées utilisées
habituellement). L'objectif ici est la validation de ce couplage hydroclimatique sur le temps
présent, dans l'optique de le projeter ensuite sur le XXIe siècle.
1. Principes de la modélisation
1.1. Modélisation climatique
De façon générale, les données climatiques utilisées lors de la calibration d'un modèle
hydrologique sur le temps présent proviennent d’observations. L’objectif est de calibrer le
modèle hydrologique à partir des données issues de la désagrégation dynamique d’un climat
global. Les ré-analyses ERA-Interim (Simmons et al., 2006) ont été choisies afin d’alimenter
le modèle climatique régional Weather Research and Forecasting (WRF) (Shamarock et al.,
2008). Par emboîtements de domaines successifs, il permet d’obtenir une information
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climatique journalière (initialement sur une maille de 150 km de côté) à une résolution
spatiale de 3 km sur la période 1980-2011, sur toute la Bourgogne. Le jeu de données ainsi
obtenu est appelé simulation WRF.
1.2. Choix du modèle hydrologique
Le modèle hydrologique est le modèle conceptuel GR4J développé par l'Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) (Perrin,
2007 ; Perrin et al., 2003). C’est un modèle pluie-débit global, journalier, et à faible nombre
de paramètres, choisi pour sa robustesse et sa simplicité. Les données en entrée sont le cumul
moyen journalier de précipitations et d’évapotranspiration potentielle sur l’emprise du bassin
versant. En sortie, le modèle produit le cumul journalier de lame d’eau écoulée à l’exutoire du
bassin versant. Le modèle GR4J possède deux réservoirs interconnectés (réservoir de
production et de routage), une fonction d’échange souterrain et un hydrogramme unitaire,
permettant de représenter l’essentiel du comportement hydrologique du bassin versant. Les
paramètres de ces fonctions sont calibrés pour chaque bassin versant à partir de débit observé.
Ces paramètres et leurs intervalles de variation (Perrin, 2007 ; Perrin et al., 2003) sont décrits
dans le tableau 1.
Tableau 1 : Paramètres du modèle GR4J et leurs intervalles de variation (Perrin, 2007 ; Perrin et al., 2003)
Paramètre (unité)
X1 (mm)
X2 (mm/jour)
X3 (mm)
X4 (jour)

Signification
Volume du réservoir de production
Coefficient d’échange souterrain
Volume du réservoir de routage
Hydrogramme unitaire

Borne inférieure
100
-5
20
1.1

Borne supérieure
1 200
3
300
2.9

1.3. Choix des bassins versants
Les exutoires des bassins versants étudiés sont sélectionnés parmi les stations
hydrométriques de la Banque HYDRO (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable
et de l’Énergie, 2014) possédant une chronique de débit d’au moins vingt ans entre 1980 et
2011 ; des débits non-influencés et dont la qualité de la mesure est fiable ; des bassins
versants représentatifs des différents contextes hydrogéologiques bourguignons et des enjeux
liés à la ressource en eau. La localisation géographique des douze bassins versants retenus est
présenté dans la figure 1. Ils ont chacun leur exutoire en Bourgogne, dont ils occupent 26 %
du territoire (soit 8 222 km²). Ils sont répartis équitablement entre les bassins hydrographiques
de la Seine, de la Loire et du Rhône. Le régime hydrologique des douze bassins versants est
de type pluvial (Fig. 2). L’écoulement annuel moyen est d’environ 370 mm/an. La période
d'étiage se situe au mois d'août avec un cumul mensuel moyen d’environ 10 mm et celle de
hautes eaux en décembre et janvier, avec environ 60 mm en moyenne au mois de janvier.
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1

Armançon à Brienon/A (2982 km²)

2

Arroux à Dracy-St-Loup (776 km²)

3

Arroux à Rigny/A (2 277 km²)

4

Yonne à Corancy (106 km²)

5
6

Nièvre d’Arzembouy à Poiseux
(224km²)
Seille à St-Usuge (937 km²)

7

Tille à Arceau (846 km²)

8

Tille à Champdôtre (1 258 km²)

9

Tille à Crecey/T (231 km²)

10

Nohain à St-Martin/N (473 km²)

11

Serein à Chablis (1 119 km²)

12

Ource à Leuglay (173 km²)

Figure 1 : Localisation géographique des douze bassins versants étudiés

Figure 2 : Régime hydrologique moyen des douze bassins versants

1.4. Méthode de calibration/contrôle
Pour la calibration de GR4J, une méthode de split/sampling (Klemes, 1986) est utilisée
afin d’optimiser le nombre de périodes de calibrations et de contrôles sur la période entière de
disponibilité des données. Ainsi, sur la période 1980-2011, on isole trois sous-périodes (19801990, 1990-2000 et 2000-2011) que l'on utilise successivement en calibration et en contrôle.
La figure 3 décrit l'utilisation des sous-périodes lors de la calibration sur la sous-période P1.
Chaque sous-période sert une fois en calibration et deux fois en contrôle afin d'éprouver plus
efficacement la robustesse du modèle. La première année de chaque sous-période servant à
l'initialisation du modèle (estimation du remplissage initial des réservoirs), les sous-périodes
se chevauchent d'une année.
Calibration sur P1
- Contrôle P1=>P2
- Contrôle P1=>P3
Calibration sur P2
- Contrôle P2=>P1
- Contrôle P2=>P3
Calibration sur P3
- Contrôle P3=>P1
- Contrôle P3=>P2
Figure 3 : Découpage des périodes de calibration/contrôle

1.5. Critères de performance
Le critère de Nash et Sutcliffe (NS) (Nash et Sutcliffe, 1970) appliqué aux débits
journaliers (Fig. 4) a été utilisé comme fonction à maximiser durant la calibration des
paramètres. Deux variantes de ce critère ont également été utilisées : le NS appliqué à la
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racine carrée des débits (NS R(Q)) et au logarithme népérien des débits (NS ln(Q)), davantage
exigeant sur l'ensemble des débits et sur les faibles débits respectivement (Le Moine, 2008).
Lors des contrôles, les mêmes critères sont calculés, auxquels s'ajoute un critère fréquentiel
(CF), basé sur la différence maximale entre les courbes de distribution fréquentielle des débits
simulés et observés (Massey, 1951). Pour chaque critère, une valeur de 1 signifie une
reproduction parfaite des débits observés.
Avec :
- NS : Critère de Nash et Sutcliff
- Qobs,i : le débit observé au jour i (mm)
- Qsim,i : le débit simulé au jour i (mm)
-

: le débit moyen observé (mm)

Figure 4 : Critère de Nash et Sutcliffe (1970)

2. Résultats
2.1. Performances moyennes en calibration/contrôle
La capacité de GR4J à reproduire les débits observés, en calibration et en contrôle, a été
analysée grâce aux critères de performance journaliers décrits précédemment (Tabl. 2).
L'analyse du tableau 2 montre que les valeurs de performances moyennes obtenues avec les
simulations WRF sont inférieures à celles obtenues par les développeurs du modèle sur un
large échantillon de bassins versants à partir de données climatiques observées (Perrin et al.,
2003. Elles sont cependant proches de celles obtenues par Hurkmans et al. (2010) sur huit
sous-bassins du Rhin, dans une étude utilisant la même méthodologie (désagrégation
successive de ré-analyses pour alimenter un modèle hydrologique). Ici, la performance décroît
fortement entre la calibration et le contrôle (-0.1 en moyenne). Cela prouve une faible
robustesse du modèle, et invalide les valeurs des paramètres fixées lors de ces calibrations.
Les difficultés de calibration de GR4J sont imputées à la mauvaise reproduction des
précipitations par WRF, mise en évidence par la comparaison de calibrations successives à
partir de données d’ETP et de précipitations simulées et observées. Une post-correction a
donc été appliquée aux précipitations uniquement (Rossi et al., 2014). Les performances
moyennes obtenues en contrôle à partir des précipitations corrigées (WRF corrigé/GR4J,
Tabl. 2) sont proches des valeurs de références du modèle (Perrin et al., 2003) et supérieures à
celles obtenues par Hurkmans et al. (2010). La différence de performance entre la calibration
et le contrôle est cette fois-ci de -0.04 en moyenne (Tabl. 2).
Tableau 2 : Valeurs moyennes des critères de performance obtenues en calibration (Cal.) et en contrôle (Cont.)
selon la chaîne hydroclimatique (Mod.) et le nombre de bassins versants étudiés (BV).
Mod.

Référence

WRF/GR4J
WRF corrigé/GR4J
Observations/GR4J
REMO/VIC

Ce travail
Perrin et al., 2003
Hurkmans et al.,
2010

BV

NS

12
12
349

Cal.
0.305
0.532
-

Cont.
0.162
0.492
0.510

8

0.410

0.100

NS R(Q)
Cal.
Cont.
0.363
0.289
0.601
0.568
0.619
-

-

NS ln(Q)
Cal.
Cont.
0.393
0.302
0.612
0.577
0.575
-

-

CF
Cont.
0.827
0.863
-

Légende : NS = critère de Nash et Sutcliff ; NS R(Q) = NS sur la racine des débits ;
NS ln(Q) = NS sur le log des débits ; CF = critère fréquentiel.

2.2. Application sur le bassin versant de l'Armançon à Brienon-sur-Armançon
Les simulations utilisant les données climatiques simulées (WRF et WRF corrigé) sont
comparées à celle utilisant les données climatiques observées. Cette comparaison a été
effectuée sur le bassin versant de l'Armançon, choisi pour la présence sur son emprise de
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quatre stations d'observations des précipitations (Météo France). Le tableau 3 donne les
résultats des critères de performances en calibration et en contrôle. Sur ce bassin versant, les
performances obtenues lors des calibrations utilisant les précipitations simulées WRF
corrigées ou non (Tabl. 3) sont globalement meilleures que les performances moyennes sur
les douze bassins versants (Tabl. 2). Bien que la performance soit encore inférieure à la
performance de GR4J utilisant les précipitations observées, elle s'en rapproche nettement
lorsqu'on utilise les précipitations WRF corrigées (ou la dépasse même dans le cas du critère
fréquentiel CF).
Tableau 3 : Valeurs moyennes des critères de performance obtenues en calibration (Cal.) et en contrôle (Cont.)
selon la chaîne hydroclimatique (Mod), sur le bassin de l'Armançon.
Modélisation
P observées /GR4J
WRF/GR4J
WRF corrigé/GR4J

NS
Cal.
Cont.
0.869 0.779
0.371 0.183
0.648 0.603

NS R(Q)
Cal.
Cont.
0.879
0.794
0.417 0.318
0.688 0.641

NS ln(Q)
Cal.
Cont.
0.862
0.771
0.419
0.313
0.693
0.630

CF
Cont.
0.890
0.851
0.903

Légende : même légende que le tableau 2

Concernant la variabilité des débits, les simulations hydrologiques utilisant les
précipitations WRF corrigées reproduisent mieux les débits que celles utilisant les
précipitations WRF non corrigées (Fig. 5). De plus, elles sont globalement assez proches de
celles utilisant les précipitations observées (P obs).

Figure 5 : Débits annuels simulés et observés de l'Armançon à Brienon-sur-Armançon

La comparaison du régime mensuel interannuel des précipitations (Fig. 6 a) montre une
meilleure reproduction du régime après la correction. Bien que les précipitations corrigées
restent systématiquement supérieures aux précipitations observées, l'impact de cette
surestimation sur les débits simulés semble être faible. En effet, les simulations GR4J utilisant
les précipitations WRF corrigées sont proches de celles utilisant les précipitations observées
(Fig. 6 b). La surestimation est compensée lors de la calibration des paramètres (notamment
du paramètre X2). On constate alors une très bonne reproduction du régime hydrologique sur
la période d'avril à novembre alors qu'un léger biais sec demeure durant les mois hivernaux.
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Figure 6 : Régimes interannuels simulés et observés a) des précipitations b) des débits (bassin de l'Armançon)

Conclusion
Les premières calibrations utilisant les données WRF (précipitations et évapotranspiration
potentielle) n'ont pas permis la validation du couplage, mais la post-correction des
précipitations (Rossi et al., 2014) a permis une reproduction nettement meilleure des débits
observés, proche de celle du modèle utilisant les précipitations observées. Ces résultats
permettent de valider le couplage hydroclimatique. Les paramètres du modèle fixés sur le
temps présent pourront donc être réutilisés dans une simulation hydrologique alimentée par
les projections climatiques futures. Cela permettra l'évaluation de l'impact du changement
climatique à l'échelle de bassins versants de taille réduite, et ainsi une prise de décision
efficace par les acteurs de la gestion de l'eau à l'échelle locale.
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LA VÉGÉTATION EN MILIEU URBAIN DE TUNIS :
ÉTUDE D’IMPACT SUR LA TEMPÉRATURE ET LA LUMIÈRE
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Résumé – Les images LANDSAT et ASTER ont permis de déceler des îlots de fraîcheur à la surface correspondant aux parcs
urbains qui se réchauffent moins que le substrat artificialisé. L’écart maximal atteint 7°C le jour et dépasse 10°C la nuit. Les
mesures itinérantes ont prouvé que ces espaces verts baissent la température de l’air, de 1 à 2°C pendant le jour et d’environ
3°C la nuit. L’étude a montré que l’intensité de l’effet des parcs urbains à Tunis dépend de la superficie de la zone
végétalisée, du volume de la biomasse végétale et de l’irrigation. À l’échelle des rues, la végétation permet de gagner 1 à 2°C
le jour par temps radiatif pendant la saison chaude. Les mesures de l’éclairement ont montré des ambiances lumineuses
particulières dans les voies végétalisées qui tamisent la lumière intense et offrent une perception visuelle confortable.
Mots-clés : espace vert, température, îlot de fraîcheur, lumière, Tunis.
Abstract – Urban vegetation of Tunis: impact study on temperature and light. The images of LANDSAT and ASTER have
enabled us to detect surface freshness increases corresponding to urban parks that get warmer less than the unnatural
substrate. The maximum difference in temperature reaches 7 ° C during the day and above 10 ° C at night. The survey
measurements showed that these green spaces lower the air temperature of 1 to 2 ° C during the day and about 3 ° C at
night. The study showed that the intensity of the urban parks effect in Tunis depends on the size of the vegetated area, the
volume of the plant biomass and irrigation. As far as streets are concerned, vegetation enables us to win from 1 to 2 ° C
during the day at radiative time during the warm season. The measures of the illumination showed special lighting effects in
vegetated streets that subdues the bright light and provides a comfortable visual perception.
Keyword: green space, temperature, cool island, light, Tunis.

Introduction
L’étalement urbain au détriment des surfaces naturelles s’accompagne du changement de
l’état de surface et donc des termes du bilan d’énergie dont le phénomène de l’îlot de chaleur
urbain est la manifestation majeure (Charfi, 2012). Le surcroît thermique urbain renforce les
effets négatifs du changement climatique, surtout lors des vagues de chaleur. En GrandeBretagne, Kieron et Tony (2013) estiment que huit à onze décès supplémentaires se
produisent chaque jour pour chaque degré d'augmentation de la température de l'air lors des
canicules estivales. Tunis, grande ville de la rive sud de la Méditerranée, est exposée pendant
la saison chaude à des vagues de chaleur, avec des records absolus qui dépassent parfois
45°C. L’îlot de chaleur urbain nocturne atteint parfois 10°C. Ces canicules s’accompagnent
d’une croissance des taux de mortalité et d’un besoin d’énergie pour la climatisation. Les
espaces verts dans les villes sont devenus une solution pour atténuer le surchauffement urbain
(Choi et al., 2012) et ils sont parmi les meilleurs refuges contre la chaleur estivale (Robert et
Nicole, 2012). En effet, la végétation contribue à refroidir l’ambiance thermique urbaine par
évaporation, évapotranspiration et par effet d’ombre. Elle réduit par conséquent la demande
de climatisation et donc l’émission de la chaleur anthropique. Elle tamise aussi le
rayonnement et la lumière intense à l’échelle des rues (Krout, 2012).
Dans ce projet, nous visons à quantifier l’effet de la végétation sur la température diurne et
nocturne en milieu urbain lors de la saison chaude : à la surface, à partir des images
satellitaires, et dans l’air, à partir des mesures itinérantes. Nous cherchons aussi à mettre en
évidence l’impact de la végétation sur les ambiances lumineuses à l’échelle des rues. Deux
parcs urbains et deux voies bordées de végétation ont été choisis comme champs
d’expérimentation. Il s’agit du jardin zoologique du Belvédère situé en plein centre-ville,
occupant une colline de 60 m d’altitude, tout près de la Médina, avec un environnement
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fortement urbanisé, sauf le nord-ouest, et une végétation de moyenne densité ; du jardin de
l’ancien palais présidentiel Essaada, situé au centre du village balnéaire de la Marsa dans la
banlieue nord de Tunis ; et les rues de Turquie et Ali Darghouth, situées dans la ville
européenne.
1. Données et méthodes
Pour cette étude, nous avons utilisé deux types d’images satellitaires :
- une image LANDSAT ETM+ et ETM : nous avons utilisé une scène ETM+ prise le 27 août
2007 à 09h30mn TU, pour spatialiser la température de brillance. Cette dernière est extraite à
partir de la sixième bande, ayant une résolution spatiale de 60 m, après correction des effets
atmosphériques, en utilisant le calculateur du site web suivant (http://landsat.gsfc.nasa.
gov/atm_corr.) (Barsi et al., 2003) ;
- l’image ASTER : le capteur Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer/Thermal Infrared Radiometer offre la possibilité de caractériser la température de
surface nocturne à une échelle spatiale de 90 m de résolution. Nous disposons d’une scène
prise par temps radiatif le 31 octobre 2005 à 21h26mn TU. L’ASTER-TIR a cinq canaux dans
l’infrarouge thermique. Pour en extraire la température de surface, nous avons utilisé la
méthode Multi-Channel Sea-Surface Temperature (MCSST), développée par Matsunga
(1996). L’ensemble des images satellitaires citées ci-dessus a été corrigé géométriquement
suivant le système de projection UTM Carthage, avant d’être soumis à une classification non
supervisée.
Cinq campagnes de mesures de la température et de l’humidité de l’air ont été retenues,
dont trois diurnes et deux nocturnes réalisées par temps radiatif. Elles sont assurées par une
seule équipe. Deux ont été réalisées au parc du Belvédère le 27/8/2007 à 11h05mn TU et le
28/8/2007 à 00h35mn TU ; deux autres au parc de la Marsa le 29/8/2008 à 0h30mn TU et le
29/8/2008 à 12h TU ; et une dernière dans un fragment urbain le 28/8/2008 à 16h00mn. Une
autre campagne a été consacrée à la mesure du niveau d’éclairement (exprimé en lux) sur
deux voies bordées de végétation : les rues de Turquie et Ali Darghouth. Le luxmètre utilisé
est de type digital, muni d’une cellule séparée. Elle est positionnée dans un plan horizontal
parallèle au sol à 1,6 m d’altitude, compris dans le champ visuel du piéton debout et en
marche. Afin de faciliter la représentation et l’interprétation des données, nous avons procédé
avec un maillage de 1 m 1 m sur les trottoirs et de 2 m  2 m sur la chaussée, les noeuds
résultants des intersections correspondent aux points de mesures (Krout, 2012).
2. L’influence des parcs urbains sur les températures à la surface et dans l’air à Tunis
2.1. Le jour
Sur l’image LANDSAT, la canopée du parc du Belvédère est plus fraîche, de 6 à 7°C au
maximum, que les surfaces urbaines environnantes (Fig. 1). L’hétérogénéité des températures
de brillance pourrait s’expliquer par l’importance des pistes à l’intérieur du parc et l’état de la
biomasse végétale de densité moyenne et mal entretenue. Dans l’air, l’exemple retenu, du
27/8/2007, montre que le Belvédère est plus frais que les zones urbanisées qui l’entourent. Le
gradient thermique maximal est de 1.5°C entre le point P2 situé à l’extrémité nord du parc et
le quartier européen (P6, P7) densément urbanisé. L’humidité est relativement plus élevée,
bénéficiant de l’abondance des surfaces évaporantes. En effet, les espaces verts modifient les
éléments du bilan d’énergie en favorisant la consommation de l’énergie sous forme latente
pour l’évaporation. Moins de chaleur est consacrée à réchauffer l’air. Cependant, la
comparaison entre les points de mesures P1 et P2 montre que l’intérieur du parc n’est pas
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toujours plus frais que sa périphérie, ce qui s’explique vraisemblablement par la position
topographique et l’effet de l’ombre. En effet, le point P1 est dressé au sommet de la colline du
Belvédère à 50 m d’altitude, dans un milieu dégagé exposé au sud-ouest, alors que le point
P2, situé à une altitude plus basse (32 m), reste plus à l’ombre le matin puisqu’il est abrité par
une série de constructions (Fig. 2). L’effet thermique du parc se dégrade d’autant plus qu’on
s’éloigne de la source de fraîcheur. Au bout de 700 m, il disparaît. En effet, la température
augmente progressivement le long de l’avenue Mohamed V en direction du sud-est.
Parallèlement, les taux d’humidité baissent.

Figure 1 : Spatialisation de la température de
brillance à l’intérieur et autour du parc du Belvédère à
partir d’une scène LANDSAT datée du 27/08/2007 à
09h30mn TU

Figure 2 : Spatialisation de la température de l’air et
de l’humidité relative à l’intérieur et autour du parc
du Belvédère le 27/8/2007 à 11h05mn TU

Au niveau du palais Essaada, un îlot de fraîcheur peu individualisé s’observe aussi sur
l’image Landsat avec un gradient faible de 3°C au maximum (Fig. 3).

Figure 3 : Spatialisation de la température de brillance
à l’intérieur et autour du parc du palais Essaada à partir
d’une scène LANDSAT datée du 27/08/2007 à
09h30mn TU

Figure 4 : Spatialisation de la température de l’air
et de l’humidité relative à l’intérieur et autour du
parc du palais Essaada le 29/8/2008 à 12h00mn
TU

Le champ thermique de surface est homogène à cause de la proximité de la mer et de la
superficie relativement faible du parc. Par type de temps comparable, la campagne de mesures
de la température de l’air du 29/8/2008 à 12h00mn TU montre que le jardin Essaada constitue
un îlot de fraîcheur (Fig. 4). Un gradient de 1,9°C a été enregistré entre le bord de la zone
végétalisée (P5) et les quartiers d’habitat pavillonnaire (P1). En revanche, celui de l’humidité
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relative est plus ou moins faible, ne dépassant pas 5 %. L’emplacement du jardin à 200 m de
la côte favorise une ambiance hygrométrique relativement homogène à cause de la forte
évaporation de la mer. La comparaison entre les températures de l’air et de surface le jour et
la nuit montre une forte concordance pour le cas étudié, prouvant l’importance de la
température de surface dans la détermination de celle de l’air sus-jacent.
2.2. La nuit
Au niveau du Belvédère, la température de brillance calculée à partir de l’image ASTER
montre un îlot de fraîcheur nocturne mieux individualisé au début de la nuit, parallèlement à
l’intensification du rayonnement tellurique par les surfaces artificialisées (Fig. 5). L’écart
thermique maximal entre le noyau le plus chaud et la canopée du parc est proche de celui
enregistré le jour (8°C).

Figure 5 : Spatialisation de la température de brillance
à l’intérieur et autour du parc du Belvédère à partir
d’une scène ASTER-TIR datée du 31/10/2005 à
21h26mn TU

Figure 6 : Spatialisation de la température de l’air et
de l’humidité relative à l’intérieur et autour du parc
du Belvédère le 28/8/2007 à 00h35mn TU

Dans l’air, la campagne de mesure réalisée par temps radiatif le 28/8/2007 à 00h35mn TU
montre que le Belvédère est encore plus frais que son environnement urbain fortement
densifié. L’écart thermique maximal (entre le point P2 et P8) est plus important que celui
enregistré le jour, de l’ordre de 2.9°C. Le taux de vapeur d’eau dans l’air, à l’intérieur et aux
bords du parc est supérieur de 12 % (Fig. 6).

Figure 7 : Spatialisation de la température de l’air et
de l’humidité relative à l’intérieur et autour du parc
du palais Essaada le 29/8/2008 à 0h30mn TU

Vu la maille grossière de l’image Aster par
rapport à la taille du parc Essaada, la
température de brillance n’a pas été présentée.
À deux mètres du sol, la végétation assez
dense et régulièrement arrosée a été propice à
l’émergence remarquable de l’effet thermohygrométrique du jardin, comparable à celui
enregistré au Belvédère (Fig. 7). En effet, le
29/8/2008 à 0h30mn TU, l’îlot de fraîcheur
est bien individualisé, de 2.8°C entre le
centre-ville de la Marsa (P1) et l’accès nordest du palais (P4). Le gradient d’humidité
relative est plus important que celui du jour,
dépassant 12 %.
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3. Impact de la végétation des voies sur la température et la lumière
3.1. Impact de la végétation des voies sur la température
Le 28/8/2008 à 16h00, des mesures de température ont été effectuées dans des rues de
largeurs comparables et dont la plupart ont la même orientation. Le but était de mettre en
évidence l’effet de la végétation. Nous avons enregistrés un gradient maximal de 2.5°C entre
le point le plus chaud (P3) situé dans la rue d’Espagne, orientée est-ouest (ensoleillée lors des
mesures) et celui le plus frais (P6). Cette dernière est située dans la rue de Hollande, orientée
nord-sud, bordée par deux rangées denses de jacarandas qui se touchent au niveau de leurs
canopées. L’écart baisse à 2°C au niveau de la rue Charles de Gaulle (P4), de même
orientation, mais dépourvue de végétation et moins ombragée. L’avenue de France (P1) est la
plus large, la plus exposée au soleil et la plus fréquentée par les véhicules, par conséquent, la
plus chaude (Fig. 8).

Figure 8 : Variabilité de la température de l’air dans un fragment urbain à Tunis le 28/8/2008 à 16h00mn TU

3.2. Impact de la végétation sur la lumière
Deux campagnes de mesures de la lumière ont été effectuées par temps radiatif. La
première, datant du 08/09/2012 de 10h50 à 12h00, dans la rue de Turquie, large de 20 m et
orientée nord-sud. Elle est bordée à l’ouest par un bâtiment de quatre étages et un bâtiment
d’un seul étage et un parking à l’est. Les mesures montrent un champ lumineux variable en
fonction de la densité de la biomasse végétale et de l’ombre. En effet, les valeurs
d’éclairement varient de 500 lx sous les arbres (des ficus) à proximité des parois, à 74 100 lx
au milieu de la chaussée (Fig. 9).

Figure 9 : Carte d’isovaleurs d’éclairement et de l’emprise de la masse végétale de la rue de Turquie
(Source : Krout, 2012)
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La deuxième a été réalisée le lendemain entre 10h20 et 11h00 dans la rue de Ali Darghouth
large de 15 m et orientée est-ouest. De part et d’autre de la rue, un bâtiment de six étages et un
rez-de-chaussée haut, avec deux rangées de jacarandas de grande taille qui se touchent au
niveau de leurs canopées. Le champ d’éclairement diffère sensiblement avec des valeurs plus
homogènes qui varient entre 1 000 et 58 000 lx. Le faible gradient s’explique par la texture
moins dense et plus transparente de la biomasse des jacarandas d’une part, et l’importance de
l’effet d’ombre qui masque environ la moitié de l'éclairage, estimée selon la littérature à
≈1 000 lx par ciel clair d’été (Krout, 2012) d’autre part (Fig. 10). Les niveaux d’éclairement
résultant offrent une perception visuelle confortable, aux alentours de 1 000 lx (Nikolopoulou,
2004).

Figure 10 : Carte d’isovaleurs d’éclairement et de l’emprise de la masse végétale de la rue Ali Darghouth
(Source : Krout, 2012)

Conclusion
Au terme de cette analyse, nous devons noter à partir des exemples étudiés que les espaces
verts en milieu urbain à Tunis représentent des îlots de fraîcheur qui se traduisent par la baisse
de la température de l’air, de 1 à 2°C pendant le jour et 2,5 à 3°C la nuit, et par la croissance
des taux d’humidité de l’air. L’interprétation des résultats de mesures des différents
paramètres devient beaucoup plus difficile lorsque les espaces verts sont situés dans un cadre
géographique particulier, comme c’est le cas du Belvédère. L’emprise spatiale de l’effet des
parcs urbains à Tunis dépend de la superficie de la zone végétalisée, du volume de la
biomasse végétale et de l’irrigation. En effet, le jardin du palais Essaada de la Marsa est
beaucoup plus petit que le parc du Belvédère, mais il exerce un effet égal sur la température et
l’humidité parce qu’il est plus dense et mieux arrosé. À l’échelle des rues, la végétation dense
pourrait faire gagner 2°C par rapport aux voies non végétalisées avoisinantes et générer une
ambiance fraîche avec une perception visuelle confortable par tamisage d’éclairement.
Toutefois, ce filtrage dépend de la densité de la biomasse et de la forme du houppier végétal.
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Résumé – Le Sahel, transition entre le désert du Sahara au nord et les savanes soudaniennes au sud, se caractérise par une
courte saison des pluies et une longue saison sèche. Le développement de la végétation naturelle et cultivée est étroitement
lié à la pluviométrie, ce qui en fait une région particulièrement vulnérable aux changements climatiques. Ce travail consiste
à combiner les données radar en bande-C et celles en bande-Ku afin d’estimer l’humidité du sol. Pour cela, une étude de la
complémentarité des données radar en bande-C et Ku a était faite. Les données du diffusiomètre bande-Ku ont été acquises
par le capteur SEAWIND au cours de la période allant de 1999 à 2009, tandis que celles en bande-C sont mesurées par le
capteur ASCAT fonctionnel depuis 2007.
Les résultats montrent qu’au pic de la biomasse, la contribution du sol nu est plus importante que celle de la végétation pour
la bande-C, contrairement à la bande-Ku où la contribution de la végétation est nettement plus importante. Les résultats
montrent aussi une bonne corrélation entre les humidités du sol obtenues par inversion à partir des données radar avec
celles des sorties du Modèle STEP. Néanmoins, on note quelques anomalies dues certainement à une faible résolution
spatiale des données radar utilisées. Les données haute résolution spatiale de la future mission sentinelle-1 pourraient être
d’un grand apport.
Mots-clés : Sahel, télédétection radar, humidité du sol, changement climatique, biomasse.
Abstract – Contribution of remote sensing C-band and Ku-band radar for soil moisture and phytomass estimation over a
Sahel area: Ferlo case study (Senegal). The Sahel, a transition region between the Sahara desert to the north and the
Sudanian savannas to the south, is characterized by a short rainy season and a long dry season. The development of natural
and cultivated vegetation is closely related to rainfall, making it a particularly vulnerable region to climate change. This
work aims to combine the radar data in C-band and Ku-band to estimate soil moisture. To the aim, a study of complementary
radar C-band and Ku-band data was made. The Ku-band scatterometer data were acquired by the sensor SEAWIND during
the period from 1999 to 2009, while those in C-band are measured by the functional ASCAT sensor since 2007.
The results show that during the biomass peak, the contribution of bare soil is more important than vegetation to the C-band,
unlike the Ku-band for which the vegetation contribution is much larger. The results show a good correlation between the
humidity of the soil obtained by inversion from radar data with the outputs of the STEP model. Nevertheless, there are some
anomalies certainly due to the low spatial resolution of the radar data used. The spatial high resolution of the future
Sentinel-1 mission data could be of great contribution.
Keywords: Sahel, radar remote sensing, soil moisture, climate change, biomass.

Introduction
Les effets des changements climatiques sur les écosystèmes, les ressources naturelles et les
divers secteurs socioéconomiques se font de plus en plus sentir (UNEP-2, 2006 ; UNEP-4,
2007 ; IPCC, 2007). En effet, la biosphère terrestre qui joue un rôle prépondérant dans le
système climatique global subit des changements préoccupants sous l’effet de forçages
climatiques et anthropiques (AMMA, 2002 ; GIEC, 2001). Des études ont montré que
l’humidité du sol a le potentiel d’affecter le climat, notamment la pluviométrie (Koster et al.,
2004 ; Polcher, 2003). C’est une variable clé dans le processus régissant les échanges entre
l’atmosphère et les surfaces continentales. En effet, les sols secs réchauffent et assèchent
l'atmosphère sur son premier kilomètre comparé à des sols humides. Les orages peuvent être
très sensibles à la température et à l’humidité de ces niveaux bas. Cela signifie qu’en principe
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l’humidité du sol peut influencer les pluies qui elles-mêmes augmentent l’humidité du sol :
c’est un mécanisme de rétroaction (AMMA, 2002).
L’objectif de ce présent travail est d’estimer l’humidité du sol à partir des données acquises
par les capteurs radar spatiaux (diffusiomètres, radar à synthèse d’ouverture-RSO) pour
l’estimation de l’humidité du sol et de la quantité de végétation.
1. Matériels et méthode
Ce travail est réalisé au Ferlo qui est un sous-bassin du fleuve Sénégal (Fig. 1). Cette
région appartient à la zone bioclimatique sahélienne (Akpo, 1992). Elle couvre une superficie
qui varie notoirement, selon les auteurs, de 56 269 km² (DEFCCS, 1999), soit environ 28 %
du territoire national, à 70 000 km² (CSE et ROSELT/OSS, 2002) ou 60 000 km² (Wane et
al., 2006). Le Ferlo constitue l’une des zones écogéographiques du Sénégal les plus vastes
(Sarr, 2009).

Figure 1 : Localisation géographique du bassin du Ferlo (PNAT, 1986)

Le bassin du Ferlo appartient au bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien. Il est
caractérisé par des formations sableuses dunaires ; les sols sont généralement peu évolués ou
dégradés. Le Ferlo est une zone comprise entre les isohyètes 100 mm et 600 mm (Courel,
1984 ; Le Houérou, 1989 ; Akpo, 1992). La pluviométrie est d’une extrême irrégularité dans
le temps et dans l’espace. La couverture végétale typique du Sahel est la steppe arbustive
et/ou arborée localement discontinue ; elle se présente comme une mosaïque de formations
variées ayant le même fond floristique. Son écosystème subit une forte dégradation en raison
de la péjoration des conditions climatiques et de l'anthropisation croissante (Grouzis et
Albergel, 1989). L’économie de la région repose en grande partie sur l’activité pastorale.
L’agriculture est présente mais dans des proportions faibles. L’utilisation des terres est
principalement pastorale et traditionnellement transhumante (Sharman, 1987). L’élevage, de
type extensif, exploite les herbages, composés essentiellement de graminées et parsemés
d’autres plantes épineuses (Acacia, Balanites, Ziziphus, etc.).
Ce travail consiste à combiner les données radar en bande-C et bande-Ku pour l’estimation
de l’humidité du sol et la production végétale. En effet, des travaux de Frison et al. (1996b) ;
Frison (1997), Mougin et al. (1995a), Jarlan et al. (2002), Faye et al. (2011) ont montré la
capacité des capteurs radar en bande-C et en bande-Ku à détecter la variation d’humidité du
sol et de la production de biomasse. Pour ce faire, ils ont utilisé le modèle STEP (Sahelian
Transpiration Evaporation and Production model), simulant la teneur en eau du sol et le
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développement de la strate herbacée (Mougin et al., 1995a), et un modèle de transfert radiatif,
basé sur l'interaction entre une onde électromagnétique et la surface, qui simule le signal radar
(Karam et al., 1992). Le couplage de ces deux modèles permet de simuler la réponse radar et
ainsi de déterminer la contribution de chacun de ces paramètres (humidité du sol et production
de biomasse) au signal radar. Ce travail consiste à inverser le modèle de transfert radiatif pour
extraire l’humidité du sol et la production de biomasse à partir des mesures radar. Sachant que
la réponse radar en saison des pluies au Sahel est uniquement conditionnée par ces deux
paramètres, il est question pour nous de déterminer la contribution de chacune afin de pouvoir
estimer sa valeur. Une étude sur la complémentarité des données radar en bande-C et Ku a
était faite. Les résultats montrent qu’au pic de la biomasse, la contribution du sol nu est plus
importante que celle de la végétation pour la bande-C, contrairement à la bande-Ku où la
contribution de la végétation est nettement plus importante (Fig. 2).

Figure 2 : Coefficient de rétrodiffusion mesuré par le radar (* bleu), simulé par le modèle de transfert radiatif
(- noir) et la contribution du sol nu (-- magenta) et la végétation (-. rouge) pour la bande-C (a) et bande-Ku (b)

L’objectif de ce travail est d’inverser le modèle de transfert radiatif afin d’estimer, à partir
des séries de données radar en bande-C et en bande-Ku, l’évolution temporelle des variables
de surface (humidité superficielle du sol et quantité de masse herbacée). La combinaison de
deux types de données radar permet donc de mieux discriminer la contribution de ces deux
paramètres. En effet, la différence de proportion pour les deux types de données radar est
exploitée par le modèle pour estimer chaque paramètre en combinant les deux types de
données radar.
Les données du diffusiomètre bande Ku ont été acquises par le capteur SEAWIND au
cours de la période allant de 1999 à 2009, tandis que celles en bande-C sont mesurées par le
capteur ASCAT fonctionnel depuis 2007.
2. Résultats et discussions
Les premiers résultats montrent une bonne corrélation entre la biomasse simulée avec le
modèle STEP à partir des données de terrain avec celle simulée par le modèle d’inversion à
partir des données radar (Fig. 3). Néanmoins, quelques anomalies sont à noter. La figure 3
montre que, pour la bande-C, le modèle d’inversion surestime la végétation au dépend de
l’humidité du sol. L’effet inverse est observé pour la bande-Ku. Ces résultats sont en phase
avec les résultats obtenus précédemment. En effet, l’étude sur la complémentarité des deux
bandes a montré que la contribution de la végétation à la réponse radar en bande-C est très
faible par rapport à celle de l’humidité du sol. Pour ces raisons, le modèle d’inversion a
tendance à surestimer la végétation pour augmenter sa contribution au signal.
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Figure 3 : Coefficient de rétrodiffusion mesuré par le radar (* bleu), simulé par le modèle de transfert radiatif
(- noir), simulé par le modèle d’inversion (- magenta), végétation simulée par le modèle direct à partir des
données de terrain (- vert foncé), biomasse simulée par le modèle inversé à partir des données radar (-* vert
clair), humidité du sol simulée à partir des données de terrain (- bleu) et simulée à partir des données radar (-*
rouge), pour la bande-C et la bande-Ku traitées séparément

Pour optimiser les résultats, nous avons combiné les deux types de données radar. Une
combinaison des données en bande-C et en bande-Ku permet d’optimiser la contribution de
chaque paramètre à la réponse radar. La figure 4 montre une bonne estimation de l’humidité
du sol et de la végétation par le modèle d’inversion. Néanmoins, au début de la saison des
pluies, on assiste à une surestimation de l’humidité du sol, entraînant une biomasse faible.
Cette anomalie peut résulter de plusieurs facteurs dont l’équation d’ajustement utilisée dans
cette étude.

Figure 4 : Coefficient de rétrodiffusion mesuré par le radar (* bleu), simulé par le modèle de transfert radiatif
(- noir), simulé par le modèle d’inversion (- magenta), végétation simulée par le modèle direct à partir des
données de terrain (- vert foncé), biomasse simulée par le modèle inversé à partir des données radar (-* vert
clair), humidité du sol simulée à partir des données de terrain (- bleu) et simulée à partir des données radar (-*
rouge), pour une combinaison des deux bandes

Conclusion
La différence de la contribution de l’humidité du sol et de la végétation en bande-C et
bande-Ku a été exploitée pour une meilleure estimation de ces paramètres. Cela a permis
d’obtenir des résultats proches de ceux obtenus avec les mesures de terrain. Néanmoins, cette
étude nécessite d’être étendue sur une série plus longue, afin de mieux contraindre les
différents paramètres du modèle pour de meilleurs résultats.
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Résumé – L’objectif de l’étude est de caractériser la variabilité hydrométéorologique des affluents du Rhône aval en
comparant l’analyse des derniers événements hydrométéorologiques catastrophiques et une classification morphométrique
des bassins versants affluents. Les résultats préliminaires permettent d’aborder quelques aspects d’une typologie
hydroclimatiques des affluents contributeurs aux régimes de crue du Rhône aval.
Mots-clés : variabilité hydrométéorologique, extrêmes catastrophiques, classification morphométrique, Rhône aval.
Abstract – Comparative hydro-meteorological analysis of tributary impacts to the lower Rhône flood regimes. This study
aims to assess the hydro-meteorological variability of lower Rhône valley tributaries by comparing the analysis of the latest
catastrophic hydro-meteorological events and a morphometric classification of the tributary catchments. Preliminary results
allow approaching some aspects of a hydro-climatological typology of the lower Rhône flood regimes contributor tributaries.
Keywords: hydro-meteorological variability, catastrophic extremes, morphometric classification, lower Rhône valley.

Introduction
Les crues catastrophiques du Rhône aval, au sud de la confluence de l’Ardèche, de 2002 et
2003, ont démontré la vulnérabilité des territoires de la basse vallée face aux inondations
fluviales (Bravard et Clémens, 2008). Caractérisé par l’influence du climat méditerranéen,
étés chauds et secs et hivers doux et humides avec des maxima de précipitations en automne,
le régime hydrologique du Rhône aval est sensible à la variabilité hydrométéorologique de ses
sous-bassins versants affluents (Pardé, 1925). Les extrêmes hydrologiques sont notamment
commandés par l’addition des pics de crue de ses affluents (Provansal et al., 2012). Une
analyse à l’échelle du système fluvial est donc privilégiée pour étudier les régimes de crue du
Rhône aval. La méthode proposée, abordant l’aléa hydrométéorologique par l’analyse
comparée à la fois des composantes de l’hydrosystème et des événements catastrophiques
récents, doit permettre d’aborder quelques aspects d’une typologie hydroclimatique des
affluents contributeurs aux régimes de crues du Rhône aval. Cette approche doit également
contribuer à l’intégration de la notion d’événement dans l’analyse systémique de l’aléa
hydrométéorologique (Salit, 2013).
1. Contexte
1.1. Le système fluvial du Rhône aval
L’inventaire des bassins versants
concernés par notre étude couvre la vallée
méridionale du Rhône. Les dix principaux
affluents, de l’Ardèche au Gard, séparés de
60 km, et leurs bassins versants associés,
intéressent une zone de 24 000 km² entre la
bordure orientale du Massif Central (socle
cristallin) et les Préalpes du Sud (essentiellement calcaires), partagée par les
régions Languedoc-Roussillon et ProvenceAlpes-Côte d'Azur (Fig. 1).

Figure 1 : Le système fluvial du Rhône aval : le
Rhône, ses affluents et les bassins versants associés
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1.2. Série d’événements pluviométriques catastrophiques à l’échelle de la basse vallée du
Rhône
Les événements pluviométriques extrêmes sont déterminés sur la base des arrêtés
interministériels portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans la basse vallée
du Rhône. Depuis 2000, quatre événements catastrophiques sont recensés, tous en 2002 et
2003 : les 8 et 9 septembre 2002 (EP1), du 13 au 18 novembre 2002 (EP2), du 23 au 25
novembre 2002 (EP3) et du 1er au 5 décembre 2003 (EP4) (Fig. 2).

Figure 2 : Cumuls pluviométriques moyens des événements pluviométriques catastrophiques :
a) 8 et 9 septembre 2002 (EP1) ; b) du 13 au 18 novembre 2002 (EP2) ; c) du 23 au 25 novembre 2002 (EP3) ;
d) du 1er au 5 décembre 2003 (EP4). Adapté d’après Météo France, 2013

2. Données et méthodes
2.1. Les données de référence
Trois bases de données sont intégrées dans un système d’information géographique : les
données pluviométriques sont issues des relevés des cumuls journaliers de deux cent neuf
stations du réseau Météo France durant les périodes indiquées, les relevés hydrométriques à
pas de temps journalier sont mis à dispositions par le Service Central d'Hydrométéorologie et
d'Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI/HYDRO-MEDD/DE) dans la base de
données Banque Hydro. Enfin, les données morphométriques résultent d’un traitement de
l'information géographique contenue dans le référentiel hydrographique BD Carthage (IGN)
et un modèle numérique de terrain au pas de 75 m : BD Alti75m (IGN).
2.2. Analyse hydrométéorologique comparée
Les cumuls pluviométriques des quatre événements hydrométéorologiques sont intégrés
dans la base de données. Une analyse par bassin versant nous permet d’étudier la répartition
géographique des précipitations. En parallèle, les mesures du débit moyen journalier
maximum de chaque affluent, pendant les périodes indiquées, sont également intégrées à cette
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base de données. Ces débits moyens sont alors comparés à ceux du Rhône à Beaucaire (en
aval de la confluence du Gard) afin d’évaluer la contribution de chaque affluent au débit
moyen journalier maximum du Rhône aval pour chacun des quatre événements EP1, EP2,
EP3 et EP4.
2.3. Classification morphométrique des bassins versants affluents
À partir de trente-trois indices fréquemment utilisés en hydrologie (Douvinet, 2008),
l’objectif est de réaliser une classification morphométrique des bassins versants. Ces indices
de forme, de volume et de réseau sont calculés pour chaque bassin. Une analyse statistique en
composantes principales est menée pour compresser l’information géographique indicielle et
est utilisée pour la classification ascendante hiérarchique des bassins versants.
3. Résultats préliminaires
3.1. Synthèse de l’analyse hydrométéorologique
Les événements météorologiques retenus présentent une certaine diversité (Fig. 3 et 4).
D’une part, la répartition des cumuls pluviométriques indique une variabilité spatiale des aléas
météorologiques (localisation et extension) : les événements EP1 et EP3 sont localisés (cinq
ou six bassins versants), alors que EP2 et EP4 concernent l’ensemble de la zone d’étude.
D’autre part, l’intensité du phénomène oppose EP1 (330 mm pour le Gard) et EP4 (250 mm
pour l’Ardèche) à EP2 et EP3 (respectivement 130 et 115 mm pour le Lez et l’Ardèche).
Enfin, s’ajoute un facteur de comportement hydrométéorologique du bassin versant : soit un
cumul pluviométrique absolu élevé et un cumul pluviométrique relatif faible (Arnave, Meyne
et Nizon), des cumuls absolu et relatif élevés (Ardèche, Cèze et Gard), un cumul absolu faible
mais un cumul relatif élevé (Durance) ou encore un comportement intermédiaire (Aigue, Lez
et Ouvèze).

Figure 3 : Analyse pluviométrique a) absolue par événement pluviométrique (EP) ; b) relative par principaux
bassins versants (les bassins qui ont reçu moins de 5 % du cumul pluviométrique total ne sont pas représentés).
Adapté d’après Météo France, 2013

Les données hydrométriques sont lacunaires : la base de données n’intègre que les
affluents, donc le débit journalier est mesuré. Si l’Ardèche, la Cèze, la Durance et l’Aigue
bénéficient de mesures de débit pour les quatre événements catastrophiques étudiés, les
informations relatives à l’Ouvèze ne sont disponibles que pour EP4 et que pour EP1 pour le
Gard. Il est donc impossible d’avoir une information hydrométrique exhaustive.
Cependant, les principaux contributeurs peuvent être représentés par événement (Fig. 4).
Le débit journalier du Rhône aval à Beaucaire (en aval de la confluence du Gard) est
largement influencé par la Cèze et le Gard pour EP1. Si la Durance contribue
indiscutablement aux débits du Rhône aval lors des EP2, EP3 et EP4, ces événements se
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distinguent par un apport accru de l’Ardèche lors d’EP3 et une distribution plus homogène
des contributions pluviométriques pour EP2 et EP4. Le manque de données hydrométriques
pour le Gard (EP2, EP3 et EP4) et pour l’Ouvèze (EP1, EP2 et EP3) impose la prudence dans
l’analyse de la contribution hydrométrique relative aux débits du Rhône aval : soit les débits
manquants du Gard peuvent expliquer la faible contribution hydrométrique générale du bassin
aval (moins de 30 % pour EP2, EP3 et EP4), soit des débits soutenus du Rhône en amont
commandent ceux mesurés à Beaucaire (aval).
Des éléments de réponse peuvent néanmoins être proposés : les événements
pluviométriques EP2, EP3 et EP4 affectent une large partie du bassin du Rhône (Fig. 2), les
débits mesurés à Beaucaire semblent donc être influencés par la situation en amont. EP4 vient
nuancer cette hypothèse : le cumul pluviométrique relatif du bassin du Gard est comparable à
celui de la Cèze (Fig. 3), la contribution hydrométrique du Gard au débit du Rhône aval lors
de cet événement ne peut donc pas être négligée — ce que semble confirmer la localisation,
en rive droite du Rhône aval, des cumuls pluviométriques maximaux lors d’EP4 (Fig. 2). De
même, le rôle de l’Ouvèze, caractérisé par le manque de données hydrométriques pour EP1,
EP2 et EP3, est également à discuter (environ 10 % du cumul pluviométrique total), bien que,
compte tenu d’un maximum pluviométrique pour EP4 (Fig. 3) et d’une contribution
hydrométrique relativement faible pour cet événement (Fig. 4), son apport ne semble pas
fondamental dans l’explication des débits du Rhône aval à Beaucaire.

Figure 4 : Analyse de la contribution hydrométrique relative par affluent au débit du Rhône aval à Beaucaire (en
aval de la confluence du Gard). Les débits du Rhône à Beaucaire : 10 500 m3.s-1 pour EP1 ; 9 420 m3.s-1 pour
EP2 ; 10 200 m3.s-1 pour EP3 et 11 500 m3.s-1 pour EP4. Adapté d’après Banque Hydro, 2013

3.2. Compression de l’information morphométrique et classification hiérarchique
La base de données indicielle a été compressée pour supprimer la redondance des résultats
des analyses morphométriques. Neuf indices ont été retenus par analyses en composantes
principales pour établir une classification ascendante hiérarchique des bassins versants
(Fig. 5). Parmi les trente-trois indices morphométriques initiaux, trois indices de chaque type
sont retenus : 1) trois indices de formes : un indice de compacité K (Gravelius, 1914), un
indice d’étalement Ie2 (Horton, 1932) et un indice d’allongement Re1 (Schumm, 1956) ; 2)
trois indices de volume : un indice de pente moyenne Smean (Llamas, 1993), un indice de
dénivelé Rr (Berger et Entekhabi, 2001) et un indice de volume montagneux Vm (Birot,
1955) ; 3) trois indices de réseau : un rapport de longueur L (Horton, 1945), un ratio de
confluence N (Strahler, 1952) et un rapport de surface S (Schumm, 1956).
La classification ascendante hiérarchique des bassins versants selon ces indices
morphométriques oppose radicalement la Durance aux autres affluents. Ensuite, la
classification propose quatre groupes : 1) Arnave, Meyne et Nizon ; 2) Aigue et Lez ; 3) Cèze
et Gard et 4) Ardèche et Ouvèze.
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Figure 5 : a) classification ascendante hiérarchique des bassins versants selon les indices morphométriques
retenus ; b) cartographie dans le plan factoriel des indices (variables) ; c) cartographie dans le plan factoriel des
bassins versants (individus). Adapté d’après BD-CARTHAGE-IGN, 2013

Discussion : vers une typologie hydroclimatique des affluents contributeurs aux régimes
de crue du Bas-Rhône
La constitution de la base de données hydrométéorologique et sa comparaison avec la
classification ascendante hiérarchique des bassins versants affluents selon leurs indices
morphométriques permet d’aborder quelques aspects d’une typologie hydroclimatique du
système fluvial du Rhône aval. En accord avec Pardé (1925), la Durance est clairement isolée
en tant que dernier grand contributeur alpin. La classification permet aussi de distinguer les
affluents allongés à forte contribution hydrométéorologique lors des orages cévenols (Cèze et
Gard) et les rivières préalpines peu contributrices (Aigue et Lez). L’Ouvèze et l’Ardèche
forment quant à eux un ensemble de bassins versant circulaires et de contribution
hydrométéorologique importante lors des perturbations méditerranéennes généralisées. Enfin,
les petits bassins versants locaux (Arnave, Meyne et Nizon) forment un dernier groupe de
bassins très arrosés lors des événements étudiés, mais peu contributeurs.
Cette étude démontre l’intérêt de l’analyse morphométrique comparée pour mener une
étude de l’aléa hydrométéorologique, à l’échelle de l’hydrosystème, par une approche centrée
sur les événements catastrophiques. Une analyse plus fine des événements
hydrométéorologiques, la reconstitution des débits manquants (Gard et Ouvèze) et
l’enrichissement de la base de données morphométriques doit permettre d’améliorer la
typologie hydroclimatique proposée des affluents contributeurs aux régimes de crue du Rhône
aval, afin de contribuer à l’étude de l’aléa hydrométéorologique dans la basse vallée du
Rhône.
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COMPARAISON DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES SOUS
COUVERT FORESTIER ET EN ESPACE OUVERT DANS LE JURA
JOLY D.
Laboratoire ThéMA, UMR 6049 CNRS et Université de Franche-Comté, 32 rue Mégevand, 25030 Besançon,
cedex [daniel.joly@univ-fcomte.fr]
Résumé – Deux réseaux de stations sont utilisés pour évaluer les différences entre la température sous couvert forestier et en
espace ouvert. Les quatorze stations gérées par Météo France sur la montagne et les plateaux du Jura ont été appariées à
une station disposée dans la forêt la plus proche. Les minima et maxima quotidiens enregistrés du 1er mai 2011 au 31 octobre
2013 permettent de mesurer les écarts de température entre ces couples de stations. Sous couvert forestier, les minima sont
plus doux et les maxima plus frais que dans les espaces ouverts. L’altitude est la variable qui structure le plus
vigoureusement la variation spatiale des températures des deux milieux.
Mots-clés : température, forêt.
Abstract – Comparison of temperature observed in forest and open space in the Jura. A two networks are used to evaluate
the differences between temperature in forest and open space. Each of the fourteen stations managed by Météo France are
matched with a station located in the nearest forest. Minimum and maximum daily temperature recorded from May 1st, 2011
to October 31st, 2013 measure the differences between these pairs of stations. Under forest cover, minimum temperature is
softer and fresher than in open spaces maximum. Altitude is the variable that most strongly structures the spatial variation of
temperature of the two environments.
Keywords: temperature, forest.

Introduction
Le climat est d’ordinaire appréhendé grâce aux données observées dans des stations
climatologiques localisées en secteur ouvert et dégagé. En revanche, bon nombre de types
paysagers où pourtant sa connaissance pourrait présenter un grand intérêt sont peu
documentés : la ville avec son îlot de chaleur est un exemple qui suscite depuis quelques
années une attention croissante. Il en va de même du climat des forêts, sous la canopée
(Renaud et Rebetez, 2009). Pour des raisons qui tiennent à quantité de domaines (faune, flore,
exploitation forestière, activités touristiques, permanence de la neige, etc.), la variation
spatiale de son climat mérite d’être étudiée en détail. Le climat au sein de la forêt évolue dans
le temps et dans l’espace selon des modalités qui ont peu de choses à voir avec celles qui sont
observées dans les sites ouverts (Chen et al., 1993 ; Geiger et al., 2003). Les composantes du
bilan radiatif sont très particulières en ce sens où le rayonnement solaire direct (Carlson and
Groot, 1997) est très réduit, masqué par la végétation (Porte et al., 2004). La vitesse du vent
est amoindrie (Grimmond et al., 2000), tandis que les précipitations sont restreintes, une
bonne partie de ce qui est capté par les arbres retournant dans l’atmosphère avant d’avoir
atteint le sol (Lee, 1978). La température est également impactée par la biomasse qui
minimise les maxima et relève les minima quotidiens (Geiger et al., 2003 ; Grimmond et al.,
2000 ; Porte et al., 2004 ; Potter et al., 2001).
La plupart des études sur cette question portent sur la comparaison de un ou plusieurs
éléments du climat observés en quelques stations. Les travaux de Renaud (2010) et Renaud et
Rebetez (2009 ; 2011), qui s’appuient sur les relevés effectués en quatorze sites distribués en
Suisse, sont plus complets. L’étude qui est présentée ici s’inscrit dans cette démarche. Il s’agit
d’analyser, de manière systématique, les écarts entre la température observée sous couvert
forestier et hors forêt (Météo France) à partir d’un réseau distribué sur un espace d’échelle
régionale (les plateaux et la montagne du Jura). Le réseau, comportant quatorze sites, est
structuré par les postes Météo France disponibles dans ou à proximité du PNR-HJ, au
voisinage desquels des capteurs sous forêt ont été installés.
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1. Aire d’étude, données et méthode
L’aire d’étude est centrée sur le Parc naturel régional du Haut-Jura (PNR-HJ) et s’étend
jusque sur le premier plateau du Jura. Les altitudes, qui s’élèvent par pallier, sont comprises
entre 250 m (partie aval des vallées) et 1 720 m (Crêt de la Neige). De profondes vallées
s’immiscent à l’intérieur des plateaux et de la montagne (l’Ain, la Valserine, la Bienne). La
forêt présente un taux de recouvrement supérieur à 60 %. Les essences se répartissent plus en
fonction de la topographie que de l’altitude : les vals défrichés s’opposent aux monts boisés.
Elle est composée des associations typiques de la France de l’Est avec trois étages
principaux : l’étage collinéen jusqu’à 600 m (chênaie-hêtraie-charmaie), l’étage montagnard
inférieur sur le second plateau (hêtraie-sapinière) et l’étage montagnard à partir de 900 m où
les résineux dominent (sapin, épicéa).
1.1. Données de température
Du réseau de Météo France (MF) ont été extraits les minima et les maxima journaliers
enregistrés en quatorze stations situées dans ou à proximité du PNR-HJ. La température sous
couvert forestier (SCF) a été mesurée toutes les 6 mn grâce à quinze capteurs de type HOBO
PRO V2, installés à l’intérieur de boîtiers protecteurs, accrochés sur le côté nord des arbres,
en vis-à-vis des postes de Météo France (Fig. 1). La chronique utilisée ici s’étale entre le 1er
mai 2011 et le 31 octobre 2013. Le minimum et le maximum journalier ont été extraits de la
base de données qui présente des données manquantes pour seulement deux appareils
vandalisés puis réinstallés quelques mois plus tard.

Figure 1 : Localisation des stations et photographie du capteur de Labergement

Un appariement entre les données issues des stations de Météo France et des stations sous
couvert forestier a été effectué pour que la comparaison porte exactement sur les mêmes jours.
En moyenne, l’écart en Z entre chaque couple de station s’établit à 25 m et la distance entre
les deux stations homologues est de 1,3 km.
1.2. MNT
Du modèle numérique de terrain (MNT) de l’IGN à 50 m de résolution on dérive six
nouvelles variables (Joly et al., 2012) : la pente, le sinus et le cosinus des versants ; l’ampleur
des reliefs positifs qui apparaissent dans le paysage sous la forme de crêtes et de monts
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(AmplB) et des vallées (AmplC) ; le rayonnement global théorique qui est calculé pour
l’équinoxe en tenant compte des masques topographiques jusqu’à cinq kilomètres autour de
chaque point. La colinéarité entre chacune de ces variables est globalement faible. Un seul
couple de variables (rayonnement global et cosinus des versants) est affecté d’un r > 0,5. La
variable cosinus n’a pas, pour cette raison, été retenue dans cette étude.
1.3. Méthode
Des calculs de moyenne et de différence permettront d’abord de mesurer les écarts entre
les températures observées dans les deux milieux. Ensuite, des régressions linéaires simples
fourniront des éléments concernant la structure des variations spatiales des températures. Pour
ce faire, ces dernières seront considérées comme les variables expliquées. Les six indicateurs
dérivés du MNT seront considérés comme variables explicatives. Les calculs seront
successivement appliqués aux 782 jours de mesures sous couvert forestier et dans les espaces
ouverts. Au total, 8 904 (742 x 2 jours x 6 variables topographiques) régressions ont été
effectuées. Seules les valeurs des coefficients de corrélation supérieures à 0,5 seront retenues
pour être comptabilisées.
2. Résultats
2.1. Températures dans le val d’Arlier
Pour comparer les températures minimales et maximales quotidiennes, nous nous
appuierons sur la station MF de Pontarlier et sur deux stations SCF distantes de 2 et 4 km,
l’une en adret du val (hêtraie sapinière), l’autre en ubac (sapinière). L’écart d’altitude entre
elles ne dépasse pas 50 m. À titre d’exemple, nous proposons les températures de juillet.
2.1.1. Les 31 minima et maxima quotidiens de juillet 2011

Figure 2 : Températures minimales et maximales de juillet 2011 à Pontarlier-MF et aux deux stations SCF
qui l’encadrent de part et d’autre du val d’Arlier

La figure 2 montre que les minimales SCF présentent une valeur supérieure de 3 à 4°C à
celle des espaces ouverts au cours de journées ensoleillées (ex. du 1er au 6). En revanche, les
écarts sont faibles (1 à 2°C) les jours avec forte nébulosité accompagnée de pluie (ex. du 17
au 24). En moyenne, l’écart entre la station SCF ubac et la station SCF adret d’une part et
Pontarlier-MF d’autre part est de respectivement 1.9 et 1.6°C. Les maximales SCF sont assez
bien synchronisées avec la station MF. Les températures maximales sous couvert forestier
sont plus faibles (-3,2° et -2°C pour l’ubac et l’adret) qu’en espace ouvert. L’amplitude
moyenne journalière, de 11.9°C en espace ouvert, chute à 8.3° et 6.8°C en adret et ubac.
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2.1.2. Les 93 minima et maxima quotidiens de juillet (2011-2012-2013)
La figure 3 montre que la relation entre les minimales des deux stations n’est pas de bonne
qualité (r² = 0.28). Avec les températures maximales, il en va tout autrement : le r² plus élevé
(0,76) indique que les deux séries varient de manière analogue.
La pente de la droite d’ajustement indique que, pour 1° de variation à Pontarlier-MF, la
température minimale ne varie que de 0,5°C sous couvert forestier. La forêt freine l’ampleur
des variations de la température d’un jour à l’autre. Les maxima sous couvert forestier varient
au rythme de 0,8°C pour 1° en espace ouvert. La turbulence induite par le vent plus fort le
jour que la nuit explique cette différence.

Figure 3 : Graphes des températures minimales et maximales de juillet 2011, 2012 et 2013 à Pontarlier-MF
et Pontarlier SCF-ubac

2.2. Écarts mensuels moyens entre espaces ouverts et sous forêt
Les écarts moyens mensuels entre espaces ouverts et boisés sont calculés en intégrant les
quinze couples de stations. Concernant les minima, aucune variation nette ne se dessine
(Fig. 4). Les écarts restent stables tout au long de l’année, proches de +1°C avec de petites
fluctuations de 0,5°C entre février et mars qui peuvent être expliquées par le faible nombre
d’observations cumulées au cours des mois en question. Une tendance se dessine avec les
écarts des maxima qui opposent l’hiver et le printemps où les écarts sont assez faibles (-1 à
-2°C sous forêt) et à l’été où ils sont proches de -3°C. L’évapotranspiration peut expliquer
cette variation. Faible ou nulle l’hiver, son pouvoir réfrigérant est très réduit. En revanche, en
été, elle est maximale, ce qui contribue à rafraîchir les températures au sein de la forêt.
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Figure 4 : Écart moyen des températures entre les espaces ouverts et les espaces sous couvert forestier ;
minimales et maximales mensuelles
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2.3. Structure spatiale
L’altitude est la variable qui structure le plus la variation spatiale des températures tant
minimales que maximales (Fig. 5). Cette variable explique les maximales (r > 0,5 dans 88 et
95 % des cas pour SCF et MF) un peu plus souvent que les minimales (67 et 70 %). La
profondeur des vallées à l’intérieur desquelles sont localisées les stations arrive ensuite, mais
loin derrière l’altitude et beaucoup plus souvent pour les maximales sous couvert forestier
(28 %) que les maximales en espace ouvert (12 %) ou les minimales SCF (8 %). Les
minimales en espace ouvert ne sont quasi jamais influencées par cette variable. L’ampleur des
bosses explique significativement seulement 6 et 4 % des maximales et des minimales MF. Le
rayonnement global influence d’abord les minimales en secteur ouvert (20 %) ; le sinus des
versants agit surtout sur les maximales sous couvert forestier (10 %).
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Figure 5 : Fréquence des r>0,5 entre températures minimales ou maximales relevées sous couvert forestier
et en espace ouvert, et les six variables topographiques explicatives

Conclusion
Précisons d’emblée que les statistiques portant sur les données quotidiennes et surtout
mensuelles sont fragiles du fait que la série d’observation est courte (deux ans et demi) et
qu’elle porte, dans le meilleur des cas, sur trois mois au maximum (mais un seul en février et
mars [2013]).
L’amplitude journalière de juillet 2011 est plus faible sous couvert forestier qu’en espace
ouvert suite à des températures minimales plus élevées (de 1°C environ) et les températures
maximales plus basses (de 2 à 3°C). Ces valeurs sont confirmées par l’écart mensuel moyen
des températures entre les deux milieux. Un autre développement a montré que,
statistiquement, les minima sous couvert forestier sont assez indépendants de ceux de la
station de Météo France tandis que les maxima y sont beaucoup liés. À côté de ces
différences, la structure de la variation spatiale des températures est analogue d’un milieu à
l’autre. L’altitude ressort très fréquemment comme la variable structurante de la température.
La pente des versants et l’ampleur des reliefs positifs jouent un rôle négligeable.
Quand la base de données sera plus étoffée, on envisagera la différenciation des résultats
selon le type de forêt, la situation topographique ou les trois étages du Jura.
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ÉVALUATION DE L’ÉVAPOTRANSPIRATION MAXIMALE
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CAS DU BASSIN VERSANT DE LA MEJERDA EN TUNISIE
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Résumé – L’objectif de ce travail est d’estimer l’évapotranspiration maximale dans le bassin versant de la Mejerda
(Tunisie), par l’assimilation dans le modèle FAO-56 des données des images satellites à moyenne résolution spatiale
(MODIS). En effet, l’évapotranspiration de référence (ET0) a été estimée à partir des observations météorologiques, les
profils des coefficients culturaux ont été déterminés à l’aide des séries temporelles des NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) afin d’aboutir à une cartographie de l’évapotranspiration maximale (ETM). La carte réalisée met en
évidence à la fois la répartition spatiale et la dynamique du couvert végétal dans la région.
Mots-clés : évapotranspiration maximale, modèle FAO-56, NDVI, télédétection, Tunisie.
Abstract – Evaluation evapotranspiration maximum from remote sensing medium resolution space: the case of the
watershed Mejerda in Tunisia. The aim of this work is to identify the maximum evapotranspiration in the watershed of
Mejerda (Tunisia) by the assimilation model FAO-56 satellites in medium spatial resolution (MODIS) images. In fact, the
reference evapotranspiration (ET0) was estimated from meteorological observations, the profiles of crop coefficients were
determined using the NDVI time series and in order to map the maximum evapotranspiration (ETM). The resulting map
shows the spatial distribution and dynamics of vegetation in the region.
Keywords: evapotranspiration maximum, model FAO-56, NDVI, remote Sensing, Tunisia.

Introduction
L’évapotranspiration maximale désigne la quantité d’eau perdue par la végétation dans les
conditions agronomiques optimales. Elle est déterminée en multipliant un coefficient cultural
(Kc) par l’évapotranspiration de référence (ET0). Des études récentes sont engagées dans ce
cadre, pour appliquer le modèle FAO-56 (Allen et al., 1998), considéré comme un modèle
simple et opérationnel puisqu’il met en relation les données phénologiques de la plante et les
données météorologiques mesurées in situ (Er-raki, 2007 ; Simonneaux, 2009 ; Amri, 2013).
Ce modèle fait appel aux coefficients culturaux adaptés au couvert végétal dans la région
étudiée. La carte d’occupation des sols représente ainsi une information de base pour évaluer
l’évapotranspiration maximale (ETM ; Lamy, 2013).
La démarche suivie, dans cette étude, repose sur l’utilisation conjointe du modèle FAO-56
(Allen et al., 1998) et des mesures satellites à moyenne résolution spatiale, pour l’estimation
et la cartographie de l’évapotranspiration maximale sur des paysages hétérogènes dans des
conditions climatiques variées, dans le bassin versant de la Mejerda (Tunisie). Ce bassin
versant est une région à vocation agricole d’une surface d’environ 16 400 km2, dont plus de
65 % sont des terres arables. Cette région se caractérise par un climat à hiver doux et été
chaud, avec un gradient allant de l’étage bioclimatique humide sur le secteur nord-ouest à
semi-aride sur les marges sud-ouest (Hénia, 1993). Dans un premier temps, nous utiliserons
les séries temporelles NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) des images satellitales
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) pour déterminer les coefficients
culturaux (Dubreuil et al., 2005) dans la région étudiée, le bassin versant de la Mejerda. Puis
nous chercherons à appliquer la nouvelle version du couplage modèle FAO-56 / télédétection,
pour réaliser la carte de l’évapotranspiration maximale pour la saison agricole 2010-2011.
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1. Données et méthodes
1.1. Les données utilisées
Pour cette communication, nous avons choisi de prendre l’année agricole 2010-2011, soit
de septembre 2010 à août 2011, comme année de référence pour réaliser ce travail. De ce fait,
trois jeux de données sont utilisés :
- les données météorologiques (température de l’air, vitesse du vent, rayonnement global et
humidité de l’air) pour les huit stations principales de l’Institut National de la Météorologie
(INM) réparties sur le bassin versant de la Mejerda. Ces données nous ont servi à calculer
l’évapotranspiration de référence (ET0) ;
- les images satellites : il s’agit des séries temporelles des NDVI du capteur MODIS
embarqué sur le satellite TERRA (produits MOD13Q1, seize jours de répétitivité temporelle
et 250 m de résolution spatiale) et ce pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août
2011. L’ensemble de ces images satellitales a été utilisé pour réaliser la carte d’occupation du
sol du bassin versant de la Mejerda afin de déterminer les coefficients culturaux (Kc)
convenables pour la région d’étude sur la période étudiée ;
- les recensements de l’Office des Terres Domaniales (OTD) à propos des activités agricoles
dans les territoires arables publics, ainsi que les campagnes de terrain effectuées sur la période
en question. Ces fiches nous renseignent sur la fiabilité et la représentativité de la carte
d’occupation du sol, en vue de valider l’illustration des coefficients culturaux.
1.2. Les méthodes d’analyse
Ce travail s’appuie sur le modèle FAO-56 développé par Allen et al., en 1998. Ce modèle a
été choisi par la FAO comme référence, car il intègre explicitement les paramètres
phénologiques et météorologiques. La formule de calcul de l’évapotranspiration maximale se
résume comme suit :
ETM = Kc *
ET0 ; Kc : coefficient cultural ; ET0 : évapotranspiration
avec ETM : évapotranspiration maximale
de référence.
Notre objectif est d’obtenir une valeur ET0 et Kc pour chaque pixel dans le but d’estimer
l’ETM correspondante, l’ET0 étant déterminée par l’équation de FAO - Penman-Monteith
(Allen et al., 1998) :
ET0 = (0,408 Δ (Rn – G) + [900 γ /(T + 273) * U2 * (es – ea) ]) / [Δ + γ (1 + 0,34)] U2)]
avec ET0 : évapotranspiration de référence (mm/jour) ; Rn : rayonnement net de surface
(MJ/m²/jour) ; G : flux de chaleur du sol (MJ/m²/jour) ; T : température de l’air moyenne à
2 m (°C) ; u2 : vitesse du vent à 2 m (m/s) ; es : pression de vapeur à saturation (kPa) ; ea :
pression de vapeur actuelle (kPa) ; Δ : variation de la courbe de pression de vapeur (kPa/°C) ;
γ : constante psychométrique (kPa/°C).
Quant au coefficient cultural, il dépend de la nature de la culture, sa hauteur, la durée de
son cycle et son taux de croissance (Er-raki, 2007). Comme nous l’avons dit, l’objectif est de
construire les profils des coefficients culturaux pour chaque pixel, grâce à la relation qui relie
les NDVI et les Kc. La littérature offre plusieurs documents sur ce sujet. Nous avons préféré
utiliser une relation empirique développée par Duchemin et al. (2006), dans le bassin versant
du Tensift au Maroc, en raison de son exécution facile et de l’existence d’une similarité entre
les deux régions. La formule utilisée est :
Kc = 1,7 * (NDVIP – NDVImin)
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avec NDVIp étant les valeurs des NDVI des pixels de l’image donnée et NDVImin représentant
les valeurs minimales des NDVI relatives aux sols nus.
2. Résultats
2.1. Premières analyses décrivant la région d’étude
Au cours de la saison agricole 2010-2011, les stations météorologiques situées dans le
bassin versant de la Mejerda (Fig. 1) ont enregistré une pluviométrie modeste, de l’ordre de
630 mm sur l’ensemble de la région, une température maximale moyenne élevée en juillet,
37,8°C à Jendouba, et une température minimale moyenne relativement basse en janvier,
5,5°C à Thela. La durée d’insolation annuelle enregistrée est importante : de 2 500 h à Béja et
à 2 800 h à Thela. Le vent dominant vient du secteur NW-SE, avec une vitesse annuelle
moyenne de l’ordre de 3,8 m/s à Jendouba et 6,3 m/s à Thela, ce qui se traduit, par
conséquent, par une demande évaporative très importante, avec un cumul annuel moyen pour
l’ensemble du territoire de 1 452 mm.

Figure 1 : Carte d’occupation du sol dans le bassin versant de la Mejerda
(campagne agricole 2010-2011 ; données : MODIS)

Afin d’établir la carte d’occupation du sol, nous avons utilisé la méthode de classification
supervisée de type probabiliste (algorithme de classification par maximum de vraisemblance).
Le principe de cette méthode est de regrouper les pixels qui possèdent des séries temporelles
d’indice de végétation quasi similaires, puisque ces pixels ont les mêmes aspects
agroclimatiques ; on suppose donc des pratiques agricoles et des conditions
environnementales identiques (Er-raki, 2007). Ainsi, la figure 1 relative à la carte
d’occupation du sol pour la campagne agricole — septembre 2010-août 2011 — montre que
les cultures annuelles et les jachères (céréalicultures, fourrages, maraîchères…) occupent
45,7 % de toute la région. Les plantations arborées (arboricultures fruitières, forêt, matorral...)
représentent 29,2 % de la surface totale et se localisent généralement dans le secteur nordouest et le long de l’axe oued Mejerda. Enfin les sols nus (sol non couvert, tissu urbain,
surfaces humides…) occupent 25,1 % de la région d’étude, surtout dans la partie sud-ouest.
La classification obtenue est validée par la matrice de confusion et le coefficient Kappa
(indice d’environ 0,94). De plus, les recensements de l’OTD permettent de renforcer cette
validation : l’usage des sols est proportionnelle aux données de l’OTD, en particulier à
Jendouba, Bèja et Siliana.
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2.2. Répartition spatiale de l’évapotranspiration de référence
Les totaux annuels de l’évapotranspiration de référence calculée par l’équation de la FAOPenman-Monteith (Fig. 2) montre plutôt une opposition entre les stations des secteurs nord et
sud (Fig. 1 pour la localisation des stations), ce qui met en évidence l’effet de la latitude. Par
conséquent, les quantités totales annuelles de l’ETP augmentent de Béja à Thala, soit
respectivement de 1 400 mm/an à 1 530 mm/an. Toutefois, les quantités de l’ET0 sont plus
élevées en été et peuvent atteindre un cumul de 67 mm/semaine à Cherfech (Fig. 2 b).
Pendant l’hiver, en revanche, la région enregistre les quantités les plus faibles, 8 mm/semaine
à Elkef (Fig. 2 b). La variabilité de l’ET0 est plus marquée en hiver qu’en été. Ceci s’explique
par le fait que, dans le nord de la Tunisie, la variabilité du temps est maximale (Hénia, 1993).

b)
Figure 2 : Total annuel (a) et évolution temporelle (b) de l’évapotranspiration de référence (mm) par station
(localisation des stations sur la figure 1) dans le bassin versant de la Mejerda (données : INM)

2.3. Création d'une base de profils des coefficients culturaux
La construction des profils des coefficients culturaux (Kc) nécessite d’abord
l’identification de la durée de chaque phase du développement de la végétation, puis de
déterminer les trois valeurs des coefficients culturaux Kcini (Kc initial), Kcmid (Kc misaison), Kcend (kc fin saison) et enfin de représenter la courbe des Kc (Amri, 2013). La
figure 3 illustre l’évolution des coefficients culturaux pour les diférentes classes d’occupation
du sol présentées sur la figure 1. Les signatures apparaissent nettement représentatives des
classes distinguées. En effet, les sols nus présentent de faibles valeurs, autour de 0,17. La
classe plantations arborées présente une signature à faible variabilité saisonnière par rapport à
celle des cultures annuelles, avec un maximum de NDVI autour de 0,8. Enfin, la signature de
la classe cultures annuelles marque la dynamique saisonnière la plus contrastée, avec un
minimum en début et en fin de saison et un maximum autour du mois d’avril. Ceci nous
permet le suivi de la dynamique du couvert végétal dans la région étudiée.

Figure 3 : Courbe représentative du coefficient cultural Kc (Allen et al., 1998) (a) et profils des Kc calibrés (b)
pour le bassin versant de la Mejerda (données : MODIS)
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2.4. Spatialisation de l’évapotranspiration maximale sur le bassin versant de la Mejerda
À partir des valeurs de ET0 et de Kc précédemment déterminées, nous avons estimé, par
pixel, une évapotranspiration maximale pour l’ensemble du bassin versant de la Mejerda
(Fig. 4). L'analyse de la figure 4 a nous permet de mieux comprendre la répatition spatiale de
l’ETM : la variation se fait dans le sens inverse de celui de l’ET0, autrement dit un gradient
sud-nord, ce qui met en évidence la densité du couvert végétal et de la surface évaporante. En
outre, la carte de l’ETM est similaire à la carte d’occupation du sol. Les fortes valeurs
coïncident avec les zones de cultures annuelles et de forêts, alors que les faibles valeurs
dominent sur les secteurs à sols nus. Par ailleurs, l’allure de l’évolution de l’ETM pendant la
saison agricole 2010-2011 (Fig. 4 b) montre qu’il n’existe pas de simultanéité entre les
différentes classes d’occupation du sol. En effet, les quantités annuelles de l’ETM varient
entre 200 mm pour les surfaces nues du Tell — notamment aux alentours de Thela — et
900 mm sur les zones riveraines de l’axe de l’oued Mejerda et l’extrême nord-ouest de la forêt
de la Kroumerie. L’ETM dépend en grande partie du cycle de développement de la
végétation. Elle augmente avec l'activité physiologique des plantes (NDVI) et enregistre des
valeurs maximales durant les mois d’avril à juin, ce qui correspond à la période de pleine
croissance.

Figure 4 : Spatialisation (a) et variation du cumul annuel (b) de l’évapotranspiration maximale (mm)
sur le bassin versant de la Mejerda pour la saison agricole 2010-2011 (données : MODIS)

Partout dans le bassin versant de la Mejerda, les quantités de l’ETM des cultures annuelles
sont plus fortes que celles des plantations arborées, durant la période allant de janvier à juin.
À titre d’exemple, dans deux parcelles voisines à Jendouba, l’écart est de l’ordre de 7,8 mm
pour le mois de janvier et il peut atteindre 28 mm en juin. Ceci est expliqué par le fait que les
cultures annuelles se caractérisent par des besoins en eau plus importants que ceux des
plantations arborées : par conséquent, elles sont plus exposées à des épisodes de stress
hydrique.
Conclusion
Au total, nous avons estimé la variation spatiale et temporelle de l’ETM par la
combinaison du modèle FAO-56 et de la télédétection satellitale à moyenne résolution
spatiale. Ce modèle appliqué ici au niveau régional et à une échelle journalière montre que la
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spatialisation de l’ETM est très liée à celle de la carte de l’occupation du sol. L’ETM est aussi
contrastée dans les secteurs riverains de l’oued Mejerda que dans les autres secteurs. Elle
subit par ailleurs une variation importante de janvier à juin. En outre, ce modèle peut nous
renseigner sur la dynamique de la végétation, son comportement face à des périodes de stress
hydrique et ses besoins en eau (Dubreuil, 1997). Ces résultats peuvent être considérés comme
très encourageants si on les compare avec ceux donnés dans la littérature dans les régions
similaires : à titre d’exemples, la région de Haouz au Maroc (Simonneaux et al., 2009) et la
plaine de Kairouan située au centre de la Tunisie (Amri, 2013).
Si ce modèle reste le plus fiable et le plus utilisé, il n’est pas sans présenter quelques
inconvénients. En effet, l’identification des coefficients culturaux nécessite la révision des
calendriers des phases de croissance et des durées correspondantes pour chaque type de
végétation. Cela nécessite aussi de détecter les épisodes de pluies et d’irrigation qui modifient
les profils des Kc, enfin de déduire l’échantillonage à l’échelle parcellaire pour éviter le
problème d’hétérogénéité du paysage.
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LA SÉCHERESSE DANS L'ÉTAT DU PARANA (BRÉSIL) :
OBSERVATION ET SUIVI PAR TÉLÉDÉTECTION
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Résumé – L’état du Paraná, situé dans la région sud du Brésil, présente des caractéristiques climatiques de transition, où la
dynamique atmosphérique dépend de systèmes d'origine tropicale et extratropicale. Cette dynamique favorise une importante
variabilité des précipitations. Cette étude analyse l'impact des périodes les plus sèches de 1976 à 2011 à partir des données
de pluie accumulées aux échelles mensuelles pour soixante-trois pluviomètres. Les quantités totales de pluie ont été
regroupées puis classées en quantiles (0,10 ; 0,35 ; 0,65 et 0,9). Les résultats suggèrent une variabilité interannuelle
fortement liée à l'ENSO. L'analyse temporelle et spatiale concerne deux années extrêmes pour la saison des pluies (octobre à
mars 1999/2000 et 2009/2010). Ces données sont comparées aux indices NDVI de SPOT Végétation afin d'évaluer l'ampleur
des impacts spatiotemporels des sécheresses sur le couvert végétal. Les valeurs les plus élevées du NDVI sont toujours
observées pendant la saison des pluies. Les indices de végétation varient à la fois en raison des déficits hydriques, liés aux
caractéristiques tropicales de cette région, et de la forte saisonnalité du calendrier agricole. Les impacts de la variabilité des
précipitations et surtout des périodes plus sèches affectent différemment les régions de l'état du Paraná en fonction du type
de couvert végétal.
Mots-clés : variabilité, précipitations, Paraná (Brésil).
Abstract – Droughts in Parana State (Brazil): observations and impacts using remote sensing data. The Paraná State,
located in the Brazil southern region, has characteristics of a transition climate. This is originated by atmospheric dynamics
produced by tropical and extratropical systems. This dynamic favors significant rainfall variability, and also the occurence
of dry and wet events with different intensities and frequencies periods. This research analyzes the rainfall spatial and
temporal variability in the Paraná state, from 1976 to 2011, considering the impact of the driest periods. We used monthly
precipitation from sixty three rain stations. The total amounts of precipitation were grouped into percentiles (0.10; 0.35;
0.65, and 0.9) , and then ranked according to these values. The results suggest a marked interannual variation in relation to
ENSO. To verify the temporal and spatial scale of the droughts impact in different seasons, we identified two extreme years
for the rainy season (October to March, 1999/00 and 2009/10). These data were associated with spatiotemporal products
Normalized Differential Vegetation Index (NDVI) derived from SPOT Vegetation in order to examine the temporal and
spatial extent of the droughts impacts. The highest NDVI values are always observed during the rainy season. Vegetation
indices vary both in association with water deficits, related to the tropical characteristics of this region, and with the strong
seasonality of the agricultural calendar. The rainfall variability and drier periods impact differently the Paraná State regions
as a function of vegetation cover types.
Keywords: variability, precipitation, drought, State of Parana (Brazil).

Introduction
Dans les régions de climat de transition, au contact entre le monde tropical et subtropical,
la variabilité du climat est particulièrement importante, ce qui rend, notamment, difficiles les
prévisions (Sant’Anna Neto, 1990, 1994, 2005). Cette complexité est liée au conflit des
systèmes atmosphériques de différentes origines, ce qui est très caractéristique de la
dynamique du climat de l’état du Paraná, au Brésil. Dans ce contexte, le développement de
périodes sèches est un phénomène potentiellement préjudiciable pour les cultures et le couvert
végétal en général. Depuis de nombreuses années, ce suivi de l’impact de la sécheresse sur la
végétation est rendu possible par le développement des plateformes d'observation satellitaire
par le biais des indices de végétation (Dubreuil, 2005).
Il s’agit donc, dans cet article, d’analyser la variabilité spatiale et temporelle des
précipitations dans l’état du Paraná pour la période de 1976 à 2011 et de mesurer l’impact des
périodes sèches au sein de la saison des pluies sur le couvert végétal au moyen des données
SPOT Végétation pour deux années caractéristiques récentes.
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1. Contexte géographique et climatique
En raison de sa position
au sud du Brésil (Fig. 1), la
variabilité du climat et des
précipitations au Paraná est
essentiellement déterminée
par l’intensité des hautes
pressions
subtropicales
atlantiques, par les masses
d’air polaire froid et sec qui
viennent du sud, par les
masses d’air chaud et
humide
venues
de
l’Amazonie et de l’océan
Atlantique et par les masses
d’air chaud et sec produites
à l’intérieur du continent
sud-américain.

Figure 1 : Situation de l’état du Paraná (Brésil)

Dans ce contexte, la variabilité temporelle des précipitations résulte des interactions à large
échelle des systèmes liés à la Zone de Convergence de l’Atlantique Sud (ZCAS), des
systèmes dépressionnaires extratropicaux et de Systèmes Convectifs à Méso-échelle (SCM)
(Mendonça, 2000 ; Souza, 2006 ; Grimm, 2009).
Plusieurs auteurs ont montré, par ailleurs, que les oscillations de Madden-Jullian
contribuaient à moduler la variabilité pluviométrique à l’échelle saisonnière (Azevedo et al.,
2003 ; Grimm, 2009). À l’échelle interannuelle, les connexions avec les phénomènes ENSO
(El Niño Southern Oscillation) et l’Oscillation Décennale du Pacifique (ODP) sont également
souvent mises en avant pour expliquer cette même variabilité temporelle des précipitations de
la région (Souza, 2006 ; Grimm, 2009 ; Nascimento Junior, 2013).
L’ensemble de ces systèmes dynamiques interagissent avec les facteurs statiques —
notamment les volumes de reliefs — et expliquent les forts contrastes régionaux dans la
distribution spatiale des précipitations dans l'état (Nimer, 1979 ; Maack, 1981 ; Mendonça,
2000 ; Grimm, 2009). Cette dynamique favorise également une variabilité importante des
précipitations, ainsi que l’existence de périodes sèches et humides d’intensités et fréquences
variables.
La sécheresse est, dans cette région, un des principaux phénomènes responsables de
l’insécurité des activités agricoles et de la production hydroélectrique. Ces périodes sèches
ont pu mener à des agitations sociales graves et à la migration des populations des régions
touchées vers d’autres régions épargnées (Marengo, 2009 ). Définie comme « [...] la faiblesse
des précipitations prolongée ou l’absence de période dans laquelle la perte de l’humidité du
sol est supérieure à ses ressources » (SISDC, 2013, p. 68), ou encore comme la réduction
durable des réserves d'eau existant, la sécheresse dans l’état du Paraná peut survenir pendant
n´importe quel mois de l’année, mais elle a surtout des répercussions importantes sur le
couvert végétal et les cultures pendant la saison pluvieuse (CEPED, 2011).
2. Données et méthodes
Ce travail est basé sur les données mensuelles de précipitations de soixante-trois stations
entre 1976 et 2011 (Fig. 2) et ne concerne que la saison des pluies, soit la période d’octobre à
mars.
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La classification des
saisons des pluies habituelles
et extrêmes a été faite par la
technique des quantiles.
Cette méthode consiste à
donner la valeur 1 pour
l’année où il y a le moins de
précipitations et la valeur de
m (nombre d’années de la
série) pour l’année qui a les
précipitations
les
plus
élevées. Ensuite, ces valeurs
sont normalisées par m, pour
obtenir de cette façon un
certain nombre de valeurs
comprises entre 0 et 1
(Meisner, 1976).

Figure 2 : Le réseau des stations pluviométriques du Paraná.
En gras, les stations utilisées pour ce travail

Les valeurs de pluie ont été converties en percentiles et les quantiles (q) 0,10, 0,35, 0,65, et
0,9 ont été utilisés pour délimiter les seuils suivants : extrêmement sec : en dessous de 0,10 ;
sec : compris entre 0,10 et 0,35 ; habituel : entre 0,35 et 0,65 ; pluvieux : entre 0,65 et 0,90 ; et
extrêmement pluvieux : au-dessus de 0,90.
Les données de précipitations des saisons pluvieuses sont comparées aux indices de
végétation (NDVI) provenant de SPOT Vegetation (SPOT © CNES, 2013) afin d’examiner
l’étendue spatiale et temporelle des impacts des sécheresses. Ces images ont été obtenues à
partir des synthèses décadaires S10, obtenues par la méthode du Maximum Value Composite
(Dubreuil et al., 2010) et synthétisées à l'échelle mensuelle pour la période de 1999-2000 et
2009-2010. La résolution spatiale kilométrique est compatible avec l’échelle d’analyse
régionale retenue ici.
3. Résultats et discussion
La figure 3 permet d'analyser la variabilité de la saison pluvieuse à la fois d’un point de
vue temporel (années en colonnes) et spatial (en lignes, les stations classées du nord au sud).
Malgré l’étendue de la région d’étude, certaines années apparaissent comme particulièrement
remarquables par le nombre de stations concernées, soit par l'abondance des précipitations
(années extrêmement arrosées comme 1982-1983) ou, au contraire, leur indigence (années
extrêmement sèches comme 1978-1979).
Les relations avec l’ENSO apparaissent assez clairement pour les années les plus extrêmes.
Les phases positives de l’ENSO correspondent aux saisons pluvieuses les plus marquées dans
cette région, soit 1982-1983, 1997-1998 ou 2009-2010. Dans ce cas, pratiquement toutes les
stations connaissent une saison des pluies classée comme pluvieuse ou extrêmement
pluvieuse. Dans le cas de La Niña, certaines relations apparaissent également, généralement
marquées comme des saisons pluvieuses moins arrosées comme en 1978-1979, 1987-1988 ou
2003-2004.
Cependant, ces années sèches montrent une plus grande variabilité spatiale dans la
distribution des quantiles par stations : ainsi, les années moins arrosées de la période 19841985 ont surtout concerné la partie nord de l’état, tandis qu’en 1999-2000 ou 2008-2009 c'est
plutôt le sud qui a été touché.
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Une certaine cyclicité peut donc être mise en évidence avec, d’une part des années très
arrosées pour presque toutes les stations revenant tous les dix ou quinze ans, en lien avec les
phénomènes ENSO ; d’autre part un cycle secondaire moins marqué de retour d’années moins
arrosées tous les cinq ou sept ans, mais moins homogènes en termes de distribution spatiale et
de lien avec La Niña.

Figure 3 : Variabilité spatiotemporelle de la saison pluvieuse
(années en colonnes et stations classées du nord au sud en lignes)

Pour étudier l’impact de la sécheresse dans les différentes stations, deux années ont été
retenues comme représentatives des extrêmes de la saison des pluies : l'année 1999-2000
représentative d’une situation sèche et l'année 2009-2010 caractérisant une saison des pluies
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très pluvieuse. La comparaison des valeurs de NDVI pour chacun des mois du début des deux
saisons des pluies est représentée sur la figure 4. Les deux séries montrent, d'abord,
l’augmentation des NDVI d’octobre à décembre, en lien avec le développement du couvert
végétal suite à l’installation de la saison des pluies. En effet, dans cette région, les cultures de
soja, maïs, canne à sucre ainsi que les pâturages sont implantés et se développent en fonction
de l’arrivée de la saison des pluies à partir du mois d’octobre.
octobre

novembre

décembre

Figure 4 : Variation du NDVI pour les saisons des pluies 1999-2000 (sec, en haut), 2009-2010 (pluvieux, au
milieu) et la différence entre les deux (en bas) et pour les mois d’octobre à décembre (de gauche à droite).

La figure 4 montre également que les NDVI sont globalement plus élevés en début de
saison des pluies bien arrosée (2009-2010), ce qui montre que le couvert végétal réagit
fortement et rapidement à la mise en place des précipitations du printemps et du début de l’été
austral. En cas d’année déficitaire, comme en 1999-2000, le couvert végétal se développe plus
tardivement et les semis des cultures doivent parfois être décalés : la différence observée pour
le mois de décembre illustre ce décalage phénologique lié au retard et à la faiblesse des
précipitations, surtout au nord et à l’ouest. Dans ces régions où la production de cultures
intensives est dominante, la pluviométrie est donc une contrainte économique importante
même si le caractère franchement tropical du climat confère à cette région un régime
saisonnier des précipitations plus régulier (Grimm, 2009). Dans le sud de l’état, les
différences de NDVI apparaissent moins marquées. Cependant, l’impact réel sur les
productions peut être tout aussi marqué, surtout en raison du caractère plus familial des
exploitations et de la plus grande variabilité des précipitations, quelle que soit la saison.
Conclusion
La classification des saisons pluviométriques normales et extrêmes illustre le mécanisme
de modulation interannuelle par l’ENSO des précipitations et des sécheresses dans le Paraná.
Cependant, si la plupart des études soulignent la plus grande variabilité des précipitations
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pendant la saison sèche, la contrainte économique posée par les sécheresses se pose surtout
lors de saisons humides peu arrosées et de manière très sélective.
Les retards dans le développement du couvert végétal sont bien mis en évidence par les
indices NDVI. Dans le détail, cependant, les variations spatiales des NDVI dépendent des
types de cultures et des stratégies et caractéristiques des producteurs. Ainsi, dans les zones les
plus vulnérables situées au sud, où la prévisibilité du climat est plus complexe et où le niveau
de modernisation de l’agriculture est moins avancé que dans le reste de l’état, la résolution
spatiale de SPOT Végétation atteint ses limites. L’utilisation de séries MODIS à 250 m de
résolution pourraient permettre de mieux caractériser à l’avenir les relations sécheresse /
couvert végétal dans ces régions.
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ANALYSE ET PRÉVISION DU CHAMP DE PRÉCIPITATIONS
POUR UNE ÉVALUATION DU RISQUE D’INONDATION :
APPORT DES MODÈLES DE MARKOV, DE LA TÉLÉDÉTECTION
ET DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES (SIG),
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Résumé – L’objectif de la présente étude est d’évaluer le risque d’inondation dans le département de Sinfra situé au centreouest de la Côte d’Ivoire, dans un souci de prévention, à travers l’utilisation couplée de la télédétection et des Systèmes
d’Informations Géographiques (SIG) dans un contexte de changements climatiques. L’analyse, la simulation et la prévision
du champ de précipitations suivent une approche markovienne et ont porté sur une série chronologique de données de pluies
datant de 1966 à 2000. L’analyse par les chaînes de Markov de la série chronologique des données de pluies a révélé une
grande variabilité interannuelle de la pluie qui traduit une alternance de phase humide et de phase sèche plus longue qui
présagent une tendance à la rupture conduisant à des pluies brusques et intense pouvant provoquer des inondations. L’étude
du risque d’inondation dans le département de Sinfra a révélé deux niveaux de risque, à savoir le risque d’inondation par
débordement des cours d’eaux et le risque d'inondation par la remontée de nappe. Ainsi, le risque d’inondation lié au
débordement des cours d’eau concerne l’ouest du département de Sinfra, dans une proportion de 17 % de la zone d’étude et
est moins élevé que le risque lié à la remontée de nappe qui représente environ 38 % du département et concerne des zones
situées au centre et à l’est du département.
Mots-clés : télédétection, SIG, modèles de Markov, risque d’inondation, ressources en eau.
Abstract – Analysis and forecasting of precipitation field for an assessment of flood risk: contribution of Markov models,
Remote Sensing and Geographical Information Systems (GIS), in the department of Sinfra (Central West of Ivory Coast).
The objective of this study is to assess the risk of flooding in the Sinfra department located in west-central Ivory Coast, with a
view to prevention through the coupled use of Remote Sensing and Geographic Information Systems (GIS) in the context of
climate change. The analysis, simulation and prediction of precipitation field follow a Markovian approach and focus on a
time series of rainfall data from 1966 to 2000. The Analysis by Markov chains of the time series of rainfall data reveals a
large interannual rainfall variability reflecting alternating wet phase and longer dry phase presaging a tendency to rupture,
leading to sudden and intense rain that can cause flooding. The study of flood hazard in the department of Sinfra reveals two
levels of risk: the risk of flooding from overflowing rivers and the risk of flooding by the rising of groundwater. Thus the risk
of flooding due to overflowing of rivers is present in the Western department of Sinfra, in a proportion of 17% of the study
are and is smaller than the risk associated with the rise of groundwater which represents approximately 38% of the
department and concerns mainly areas situated in the center and East of the department.
Keywords: remote sensing, GIS, Markov models, flooding hazard, water resources.

Introduction
Le département de Sinfra est qualifié de grenier de la région de la Marahoué car sa
production agricole représente la proportion la plus élevée de toute la région. Ainsi, une
catastrophe naturelle comme l'inondation aura des conséquences considérables sur toute la
région de la Marahoué, voire le pays en entier.
Parmi les catastrophes, les inondations sont les plus destructrices, particulièrement dans les
régions à faibles et moyens revenus. Les pays en voie de développement ne disposent pas de
moyens suffisants pour faire face à ce type de risque naturel ; par conséquent, les dégâts
engendrés y sont plus importants qu’ailleurs. Dans ce contexte, la prévention de ces risques
naturels contribuerait à réduire considérablement les dégâts en cas d’occurrence. C’est dans
cette optique que s’inscrit la présente étude qui a pour objectif de spatialiser et faire une
prévision du risque d’inondation dans le département de Sinfra, à partir de l’utilisation
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couplée de la télédétection, des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) et des modèles
de Markov.
1. État de l’art et choix de la méthode
Le risque d'inondation est évalué suivant plusieurs méthodes dont l'approche
géomorphologique qui consiste à utiliser une cartographie géomorphologique basée sur le
terrain, la photo-interprétationt et l'approche hydrogéomorphologique (Masson et al., 1996).
L'approche hydraulique (Bates et al., 1997), l'approche historique et la combinaison des
méthodes historique et hydrogéomorphologique (Garry et Veyret, 1996) sont également
utilisées.
Selon Meyer et al. (2001), la télédétection et les SIG sont des outils particulièrement
performants pour l’étude des risques naturels. Les données d’observation de la Terre
constituent un puissant outil de surveillance des phénomènes d’inondation (Puech, 1995) car
elles permettent d’identifier les zones affectées, mais aussi peuvent aider à la mise en place de
plans de prévention des risques (Flouzat et al., 2003) . Ainsi, plusieurs travaux ont utilisé des
images satellitaires radar et optique pour évaluer le risque d’inondation (Bach et al., 1999). La
prédiction des inondations sur la base de modèles hydrologiques a également fait l’objet de
nombreuses investigations (Booij, 2003). La gestion optimale des inondations nécessite au
préalable une bonne connaissance des causes du phénomène et une bonne cartographie de son
extension, et la télédétection spatiale et les SIG jouent un rôle de premier plan dans cette
quête de connaissance.	
   La télédétection aérospatiale offre à l’heure actuelle un ensemble de
réponses aux problématiques de qualification et de quantification de l’aléa et de la
vulnérabilité (Maurel et al., 2001).
Le département de Sinfra est une localité située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire et est
situé entre les longitudes 5,38°W - 6,15°W et les latitudes 6,48°N - 6,82°N, comme le
présente la figure 1.

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

2. Matériel et méthode
2.1. Matériel
Plusieurs types de données ont été nécessaires pour la réalisation de ce travail de
recherche : les images satellitaires Landsat TM et ETM+ de la scène 197-055, respectivement
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enregistrées le 16 janvier 1986 et le 20 janvier 2003, des cartes topographiques des degrés
carrés de Daloa et de Gagnoa au 1/200 000e provenant du Centre de Cartographie et de
Télédétection (CCT), des séries chronologiques de hauteurs de pluies journalières, mensuelles
et annuelles de 1966 à 2000 de la station pluviométrique de Sinfra, et celles de vingt-six
stations pluviométriques environnantes. Les données de pluies proviennent de la Société
d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique
(SODEXAM). Des cartes géologiques au 1/200 000e des degrés carrés de Daloa et Sinfra,
fournies par la Société de Développement Minier (SODEMI) et un Modèle Numérique
d'Altitude (MNA) ont été nécessaires. L'état des sols a été défini à partir des cartes
pédologiques (Perraud et Souchère, 1970) au 1/500 000e. La numérisation du réseau
hydrographique a été réalisée avec le logiciel Mapinfo Professionnel 7.5, ainsi que
l’extraction des informations contenues dans les cartes topographiques, pédologiques et
géologiques. Idrisi Andes (15) a servi au traitement des images satellitaires et à l’extraction de
la zone d’étude. Pour l’analyse multicritère, ArcView GIS 3.2 a été nécessaire. Matlab 7 et
Instat 3.37 + ont servi à la modélisation markovienne. Les coordonnées géographiques ont été
relevées à l’aide d’un GPS (Global Positioning System).
2.2. Méthode
Le risque est exprimé par le produit d’un aléa et d’une vulnérabilité (Onana et al., 2005 ;
Henry, 2006) : Risque = Aléa * Vulnérabilité. Selon les travaux de Yessou et al. (2003) et de
Henry et al. (2003), le phénomène d’inondation a deux composantes : une composante
verticale qui régit la remontée de nappe et une composante horizontale qui définit le
débordement des cours d'eau. Selon leurs travaux, la combinaison de ces deux composantes
définit le risque potentiel d'inondation. La méthodologie de détermination du risque
d'inondation dans le département de Sinfra suivant ces deux composantes a été l'objet de
travaux antérieurs (N'guessan bi et al., 2014b). Selon ces travaux, l'étude du risque
d’inondation par le débordement des cours d’eaux a nécessité plusieurs variables : la densité
de drainage, la lithologie, le domaine structural, le drainage souterrain, la pente, la
perméabilité induite par le réseau de fracture, le type d’occupation du sol et l’intensité
pluviométrique. Et pour évaluer le risque d'inondations par la remontée de nappe, plusieurs
variables ont été définies : la lithologie, la densité de drainage, la pente, le relief ombré, la
potentialité en eau souterraine, l'intensité pluviométrique et l'occupation du sol.
Une attention particulière est accordée aux champs de précipitations car en zone tropicale
humide les inondations sont généralement causées par des pluies intenses ou moyennes de
longues durées	
   (Saley et al., 2005). Ainsi, les champs de précipitations journalières et
annuelles seront analysés suivant des chaînes de Markov d'ordre 1 et 2 dont la démarche est
détaillée dans plusieurs travaux (Dequier, 2005). Les champs de précipitations mensuelles ont
été modélisés par un modèle de Markov caché et ont fait l'objet de travaux antérieurs
(N'guessan bi et al., 2014a). Les prévisions du champ de précipitations et de l'occupation du
sol à l'horizon 2020, obtenues à partir des modèles de Markov, sont utilisées dans le cadre de
la présente étude pour prévoir le risque d'inondation potentiel en 2020. Les modèles
markoviens sont capables de générer des séries futures de précipitations ayant les mêmes
propriétés statistiques et physiques que les données historiques, en se basant sur la variabilité
passée. Ce sont des modèles d’analyse, de simulation et de prévision.
Dans le cadre de cette étude, pour mieux apprécier l’effet de la variabilité climatique sur le
champ de précipitations, la profondeur, c’est-à-dire l’ordre de la chaîne de Markov, a été
augmentée à 2.
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3. Résultats
3.1. Cartes du risque d’inondation par le débordement des cours d’eau et par la remontée
de nappe
Le risque d’inondation par le débordement des cours d’eau concerne l’ouest du
département de Sinfra, dans une proportion de 17 % (Fig. 2) et est moins élevé que le risque
lié à la remontée de nappe (Fig. 3) qui concerne environ 38 % du département,
essentiellement des zones situées au centre et à l 'ouest du département.

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Figure 2 : Carte du risque d’inondation
par le débordement des cours d' eau

Figure 3 : Carte du risque d’inondation
par la remontée de nappe

3.2. Risque potentiel d’inondation
La carte
du risque potentiel résulte de la combinaison des deux cartes précédentes du
	
  
risque d’inondation par le débordement des cours d’eau et par la remontée de nappe.
	
  

3.3. Carte du risque potentiel d’inondation

Selon les travaux de N'guessan bi et al. (2014b) qui ont porté sur la cartographie du risque
potentiel d’inondation dans le département de Sinfra (Fig. 4), il ressort que la sous-préfecture
de Kuetinfla est plus prédisposée au phénomène d’inondation. Ce risque concerne 33 % du
territoire de la sous-préfecture de Kuetinfla située à l’ouest du département de Sinfra. Cette
proportion représente environ 3 % du département de Sinfra. Le chef-lieu du département
présente dans l’ensemble un risque d’inondation faible. La sous-préfecture de Kononfla
présente un risque modéré avec une proportion d’environ 60 % ; il en est de même pour la
sous-préfecture de Bazré avec une proportion d’environ 51 %. Dans l’ensemble, environ 25 %
du département de Sinfra présente un risque d’inondation modéré. Elle révèle également que
le risque modéré concerne le département suivant la direction S-NNE.

	
  
Figure 4 : Risque potentiel d’inondation dans le département de Sinfra
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3.4. Prévision du risque d’inondation à partir des modèles de Markov
La prévision du risque potentiel d’inondation dans le département de Sinfra à l’horizon
2020 par la modélisation markovienne est donnée par la figure 5. Selon cette modélisation, le
quart du département de Sinfra, soit 25 %, présentera à l’horizon 2020 un risque potentiel
d’inondation modéré. Le risque élevé sera présent dans une proportion de 3 % à travers deux
zones situées au sud-ouest	
   du département. Le risque modéré se présentera suivant les
directions N-S et S-NNE. Elle sera plus étirée tout le long de la rive interne du fleuve
Bandama qui sert de frontière naturelle au département de Sinfra.

Figure 5 : Carte du risque potentiel d’inondation à l’horizon 2020

4. Discussion
La présente étude revêt tout son intérêt car elle a permis de spatialiser l’évolution future du
risque d’inondation. L’exécution de ce projet a permis de doter le département de Sinfra
d’une carte de prévision du risque d’inondation qui est un outil d’aide à la décision à la
disposition des autorités départementales. Une étude similaire a été réalisée par Saley et al.
(2005) dans la région semi-montagneuse à l 'ouest de la Côte d 'Ivoire. Cette étude a identifié
cinq niveaux de risque (très faible, faible, modérée, fort, très fort) contre trois pour nos
travaux (faible, modérée, élevé). Cela pourrait s’expliquer par le fait que Saley et al. (2005)
ont travaillé dans une zone très contrastée (altitude comprise entre 200 et 600 m), alors que
nos travaux se sont déroulés au centre-ouest de la Côte d’Ivoire dans une zone d’altitude
moyenne comprise entre 200 et 300 m. À la différence de Saley et al. (2005), nos travaux ont
l'avantage d'inclure en plus du risque d'inondation par le débordement des cours d'eau, le
risque d'inondation par la remontée de nappe pour l'appréciation du risque d'inondation. La
présente étude a également l'avantage de faire une prévision spatiale du risque d'inondation à
la différence des travaux antérieurs (N'guessan bi et al., 2014b) réalisés dans la même zone
d'étude.
Conclusion
L’étude du risque d’inondation dans le département de Sinfra a permis de faire une
prévision du risque d’inondation à l’horizon 2020 à partir du module de prédiction des
modèles de Markov. Cette étude a estimé les changements à venir dans la distribution spatiale
des différentes sensibilités au risque d’inondation dans le département de Sinfra. Elle a
montré qu'en 2020 les superficies occupées par les différents niveaux de risque seront
sensiblement les mêmes. En revanche, la localisation de ces surfaces pourrait connaître un
changement.
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(1) Université de Bucarest, Faculté de Géographie, 1 Bd. Nicolae Bălcescu, 010041 Bucarest, Roumanie
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(2) Université de Lausanne, IGD-Environnements Alpins, Géopolis, Quartier Mouline, CH-1015 Lausanne,
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Résumé – Ce travail relève la variabilité temporelle des principaux paramètres hydroclimatiques (température de l’air,
précipitations atmosphériques, épaisseur de la couche de neige, débits liquides) dans les monts de Bucegi (les Carpates
roumaines). La variabilité climatique est analysée sur la base des données mesurées (entre 1961 et 2000) à trois stations
météorologiques de la région et des données des scénarios climatiques A1B, A2 et B1, sorties du projet ENSEMBLE, pour la
période 2001-2065. Les résultats des scénarios climatiques indiquent l’augmentation de la température de l’air (de 1,3°C en
moyenne annuelle) jusqu’en 2065 par rapport à la période de référence (1961-2000) et une diminution de l’épaisseur de la
couche de neige (d’environ 30 % en moyenne annuelle). Dans ces conditions, les résultats du modèle hydrologique WaSiM
(Water Balance Simulation Model), calibré et validé sur les données mesurées à la station de Buşteni sur Valea Cerbului, ont
montré la diminution des débits moyens à l’échelle annuelle de 2-6 %, plus importante en automne (13-19 %).
Mots-clés : changements climatiques, WaSiM, régime hydrologique, monts de Bucegi.
Abstract – Climatic changes in the Romanian Carpathians and hydrological impacts. Case study: Bucegi Mountains. This
paper reveals the temporal variability of the main hydro-climatic parameters (air temperature, precipitations, snow depth,
and liquid discharge) in Bucegi Mountains (Romanian Carpathians). The climatic variability is analysed based on the data
series recorded (between 1961-2000) at three weather stations located near the study area and on data series regarding the
climatic scenarios A1B, A2 et B1 generated within the ENSEMBLE project, for the period 2001-2065. The results of the
climatic scenarios show the increase of the air temperature (with 1.3°C as an annual average) until 2065, relative to the
reference period (1961-2000) and a diminution of the snow depth (of approx. 30% as an annual average). In these
circumstances, the results of the hydrological model WaSiM (Water Balance Simulation Model), calibrated and validated for
the observed data series recorded at Buşteni gauging station on Valea Cerbului River, show a decrease of 2-6% of the mean
annual discharge and a greater decrease during autumn (13-19%).
Keywords: climatic changes, WaSiM, hydrological regime, Bucegi Mountains.

Introduction
Depuis les dernières décennies, un intérêt particulier est porté à l’étude des tendances et
des changements climatiques, ainsi qu’à l’estimation de leurs impacts, afin que des stratégies
adéquates d’adaptation et de lutte contre les effets néfastes de ces changements soient
prévues. Une attention spéciale est accordée à l’étude des impacts sur le cycle hydrologique et
notamment sur la variabilité spatiale et temporelle de la ressource en eau, dont le rôle est
essentiel pour l’existence humaine. Dans ce contexte, ce travail a comme but d’identifier, d'un
côté de possibles changements dans la variabilité des principaux paramètres climatiques dans
les monts de Bucegi (dans les Carpates roumaines), et de l’autre l’impact de ces changements
sur le régime hydrologique. Les résultats de cette étude complètent les quelques travaux
réalisés précédemment en Roumanie, portant strictement sur les impacts hydrologiques des
changements climatiques, dont nous citons ceux de Şerban et Corbuş (1994), Stănescu et al.
(1999), Şerban (2006), Zaharia et Gălie (2007), Perju et al. (2013).
1. Région d’étude, données et méthodologie
1.1. Région d’étude
Elle correspond, dans son ensemble, aux monts de Bucegi (environ 400 km2 et 2 505 m
d’altitude maximale) situés approximativement dans la partie centrale de l’arc des Carpates
roumaines (Fig. 1). C’est une région montagneuse avec des enjeux socioéconomiques
importants, notamment du point de vue touristique (plusieurs stations touristiques y sont
développées) et de transport (à l’extrémité orientale il y a le plus important axe de transport
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routier et ferroviaire de la Roumanie qui lie la capitale avec la partie centrale du pays), d’où une
sensibilité accrue aux variabilités climatiques et hydrologiques.
L’étude du régime hydrologique se focalise
sur le bassin versant de Valea Cerbului (environ
26 km2), qui s’étend sur le versant oriental des
monts de Bucegi (Fig. 1), entre 2 505 et 861 m
d’altitude (1 536 m d’altitude moyenne). La
rivière Valea Cerbului, avec un débit module de
0,45 m3/s, débouche dans la Prahova, dans le
périmètre de la ville de Buşteni, une des plus
importantes stations touristiques de la région,
dont l’alimentation en eau est assurée par les
ressources souterraines et de surface des monts
de Bucegi.
1.2. Données
Le travail est basé sur le traitement des
données journalières climatiques (mesurées et
simulées) et hydrologiques. Les données
climatiques
mesurées
proviennent
de
l’Administration Nationale de Météorologie
(ANM) et de l’ECA&D (European Climate
Figure 1 : Localisation géographique des monts
Assessement and Dataset), tandis que celles
Bucegi et du bassin Valea Cerbului
simulées ont été téléchargées de la base de
	
  
données CERA (Climate and Environmental Retrieval and Archive). Les données fournies par
l’ANM portent sur la température de l’air et les précipitations atmosphériques mesurées
durant la période 1961-2000, à trois stations météorologiques des monts de Bucegi et leur
proximité : Vf. Omu, Sinaia-1500 et Predeal, situées à des altitudes de 2 505 m, 1 510 m et
1 090 m respectivement.
Les données simulées correspondent aux scénarios climatiques A1B, A2 et B1 (décrites
dans le Rapport Spécial de l’IPCC - GIEC, 2000) et ont été obtenues dans le projet
ENSEMBLE, à l’Institut Max-Planck (Max-Planck-Institut für Meteorologie) de Hamburg, à
l’aide du modèle climatique général ECHAM5. La résolution spatiale des données est de
100 km2 et la période considérée est 2001-2065. La période de référence (C20) par rapport à
laquelle nous avons analysé les changements des paramètres climatiques correspond aux
données simulées dans ledit projet entre 1961 et 2000.
Les données hydrologiques portent sur les débits moyens journaliers de la rivière Valea
Cerbului, mesurés à la station hydrométrique de Buşteni durant la période 1961-2010. Elles
ont été validées et fournies par l’Institut National d’Hydrologie et Gestion des Eaux (INHGE).
1.3. Méthodologie
Les séries de données issues des scénarios climatiques ont été téléchargées de la base de
données CERA en format netCDF et converties en format texte par des outils SIG. À cause de
la résolution grossière des données disponibles, nous avons appliqué la méthode de
downscaling statistique « change factor » afin de corriger les erreurs systématiques (« biascorrection ») affectant les températures et les précipitations (Ines et Hansen, 2006 ; Anandhi
et al., 2011 ; Hawkins et al., 2013). Dans un premier temps, nous avons déterminé les facteurs
de changement pour chaque mois (les différences des valeurs pour les températures et leur
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rapport, pour les précipitations), sur la base des valeurs moyennes mensuelles de la période de
référence (C20) et celles mesurées à la station Vf. Omu où des données journalières ont été
disponibles. Ensuite, les facteurs ainsi obtenus ont été appliqués aux valeurs journalières simulées.
Pour estimer l’impact de la variabilité climatique sur le régime hydrologique de la rivière
Valea Cerbului, les données climatiques sorties des trois scénarios ont été introduites dans le
modèle hydrologique distribué WaSiM (Water Balance Simulation Model ; Schulla, 2012).
C’est un modèle à base physique qui nécessite des données cartographiques de fine résolution
spatiale pour l’interpolation et le calcul des paramètres hydroclimatiques (dans ce cas, la
résolution a été de 50 x 50 m). La calibration a été faite avec le programme PEST (Parameter
Estimation and Uncertainty Analysis ; Doherty, 2010) pour trois périodes : janvier-décembre
1991, janvier-août 1996 et janvier 2000-juin 2001. Le coefficient de performance NashSutcliff (NSE) a eu des valeurs de 0,74 à 0,85, considérées bonnes et très bonnes dans d’autres
modèles hydrologiques (Moriasi et al., 2007). Pour la validation, les valeurs de NSE sont
situées entre 0,56 et 0,63, qui correspondent à une classe de performance bonne. Tous les
paramètres présentés aux résultats sont des valeurs moyennes, interpolées pour l’ensemble du
bassin versant.
2. Résultats
2.1. La variabilité de la température
La variabilité temporelle de la température présente un intérêt majeur pour l’étude des
changements climatiques, car elle a des conséquences (directes ou indirectes) sur la majorité
des paramètres climatiques et hydrologiques. À l’échelle globale, tous les scénarios du GIEC
indiquent la hausse de la température moyenne annuelle de l’air jusqu'à la fin du XXIe siècle
entre 1,8°C et 4,0°C, en fonction des scénarios (IPCC, 2000 ; IPCC, 2007). Pour le bassin
versant de Valea Cerbului, les scénarios considérés montrent des températures moyennes
annuelles plus élevées par rapport à la période de référence : de 1,1°C (A2) à 1,6°C (A1B), et
avec un écart-type de ±0,8°C (A2), jusqu’à ±1,1°C (A1B).La hausse moyenne annuelle est de
1,3°C (±0,9°C). À l’échelle saisonnière, un réchauffement plus significatif sera en automne
(Tabl. 1) et une variabilité interannuelle plus forte résulte en hiver (Fig. 2).
Tableau 1 : Le changement à l’échelle saisonnière et annuelle de la température de l’aire (°C) et l’écart-type
(°C), prévus pour les scénarios B1, A2 et A1B (2001-2065) par rapport à la période de référence (1961-2000)
Scénarios
B1
A2
A1B
Moyenne des
scénarios

	
  

Hiver
(DJF)
1.3 (±0.7)
1.3 (±0.6)
1.5 (±0.8)

Printemps
(MAM)
0.9 (±0.5)
0.6 (±0.3)
1.0 (±0.5)

Été
(JJA)
1.3 (±0.6)
1.2 (±0.6)
1.7 (±0.8)

Automne
(SON)
1.6 (±0.8)
1.5 (±0.8)
2.2 (±1.1)

Moyenne
annuelle
1.3 (±0.9)
1.1 (±0.8)
1.6 (±1.1)

1.4 (±0.7)

0.8 (±0.4)

1.4 (±0.7)

1.8 (±0.9)

1.3 (±0.9)
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Figure 2 : La variabilité des températures moyennes saisonnières pour la période de référence C20 (1961-2000),
pour les scénarios B1, A2 et A1B (2001-2065) et leurs moyennes glissantes (Mov. Avg.) sur cinq ans

2.2. La variabilité des précipitations
Pour les précipitations, les tendances ne sont pas aussi claires et uniformes que dans le cas
des températures. Les modèles climatiques à l’échelle globale montrent autant
d’augmentations que de diminutions des cumuls annuels des pluies, en fonction des régions et
des scénarios (Hartmann et al., 2013). Dans la région d’étude, les scénarios A2 et B1
indiquent pour la période 2001-2065 une faible augmentation des précipitations totales
annuelles par rapport à la période de référence : avec 0,7 % et un écart-type de ±0,5 % pour le
scénario A2 ; et respectivement 3,2 % et un écart-type de ±2,2 % pour le B1. Le scénario A1B
donne une diminution de 2 % (avec un écart-type de ±1,4 %).
À l’échelle saisonnière, il y aura une variabilité interannuelle plus forte au printemps et en
été (Fig. 3). En automne, il résulte une variabilité moins importante et une tendance négative
commune aux trois scénarios, avec des diminutions de 6,8 % (±4,8 %) pour le scénario A1B,
jusqu'à 10,7 % (±8,2 %) pour B1.

Figure 3 : La variabilité des précipitations totales saisonnières pour la période de référence C20 (1961-2000),
pour les scénarios B1, A2 et A1B (2001-2065) et leurs moyennes glissantes (Mov. Avg.) sur cinq ans
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Le modèle WaSiM permet la dissociation des précipitations liquides de celles solides par le
biais d’une série de paramètres (calibrés) liés à la température de transition entre pluie et
neige. Pour la région d’étude, les scénarios climatiques prévoient la diminution des
précipitations solides annuelles, en moyenne, de 5,8 % (avec un écart-type de ±2,9 %) pour
A2, 10,5 % (±5,2 %) et 11,1 % (±5,6 %) pour B1 (Tabl. 2).
Tableau 2 : Différences (en %) entre les quantités de neige et pluie prévues par les scénarios B1, A2 et A1B
(2001-2065) et celles de la période de référence C20 (1961-2000) et leurs écarts-types (en %)
Scénarios
B1
A2
A1B
Moyenne
des
scénarios

Hiver
(DJF)
Neige
Pluie
-5.5
31.5
(±2.8) (±15.7)
-9.5
21.6
(±4.7) (±10.8)
-9.9
22.1
(±4.9) (±11.0)

Printemps
(MAM)
Neige
Pluie
-12.7
5.9
(±6.3) (±3.0)
5.0
13.0
(±2.5) (±6.5)
-4.3
12.1
(±2.1) (±6.1)

Été
(JJA)
Neige
Pluie
-41.5
-5.8
(±20.8) (±2.9)
-17.4
-4.6
(±8.7) (±2.3)
-47.3
-15.8
(±23.7) (±7.9)

Automne
(SON)
Neige
Pluie
-24.6
3.9
(±12.3) (±1.9)
-21.3
6.4
(±10.7) (±3.2)
-26.7
13.0
(±13.4) (±6.5)

Moyenne
annuelle
Neige
Pluie
-11.1
2.8
(±5.6) (±1.4)
-5.8
4.6
(±2.9) (±2.3)
-10.5
0.5
(±5.2) (±0.2)

-8.3
(±2.0)

-4.0
(±7.2)

-35.4
(±12.9)

-24.2
(±2.2)

-9.1
(±2.4)

25.1
(±4.5)

10.3
(±3.1)

-8.7
(±5.0)

7.8
(±3.8)

2.6
(±1.7)

Les précipitations liquides seront plus importantes en hiver et au printemps (en moyenne
de 25,1 % [±12,5 %] et respectivement de 10,3 % [±5,2 %]), ainsi qu’en automne avec 7,8 %
(±3,8 %). En été aussi, les précipitations liquides ainsi que celles solides seront plus réduites.
2.3. Changements dans l’épaisseur de la neige
La couche de neige a un rôle important pour l’alimentation des rivières, notamment pour
celles des régions montagneuses, comme c’est le cas de Valea Cerbului. Les résultats des
scénarios retenus montrent la diminution de l’épaisseur moyenne annuelle de la couche de
neige, de 14,8 % (A2) à 39 % (A1B), avec une moyenne des scénarios de 29,3 % (Tabl. 3).
Des diminutions importantes résultent en hiver et au printemps (notamment en mars-avril) (Fig. 4).
Dans la période chaude (juin-novembre), les forts taux de diminution de la couche de neige sont liés
à l’épaisseur réduite de ces mois et ils relèvent plutôt la réduction de la fréquence de la neige.
Tableau 3 : La différence (%) entre l’épaisseur moyenne saisonnière/annuelle de la neige prévue par les
scénarios climatiques (2001-2065) et celle de la période de référence (1961-2000) et leurs écarts-types (en %)
Scénarios
B1
A2
A1B
Moyenne des
scénarios

Hiver
(DJF)
-24,7 (± 17.5)
-26,2 (± 18.5)
-26,3 (± 18.6)

Printemps
(MAM)
-34,5 (± 24.4)
-13,7 (± 9.7)
-36,5 (± 25.8)

Été
(JJA)
-48.4 (± 34.2)
9,4 (± 6.7)
-49,3 (± 34.9)

Automne
(SON)
-28,9 (± 20.4)
-28,7 (± 20.3)
-43,8 (± 31.0)

Moyenne
annuelle
-34,1 (± 21.9)
-14,8 (± 13.0)
-39,0 (± 23.3)

-25,7 (± 18.2)

-28,2 (± 20.0)

-29,4 (± 20.8)

-33,8 (± 23.9)

-29.3 (± 32.8)

2.4. L’impact des changements climatiques sur le régime hydrologique
Les changements climatiques issus des scénarios retenus se traduisent dans le régime
hydrologique de la rivière Valea Cerbului par la hausse des débits moyens en hiver (de 3,6 %
en moyenne) et au printemps (de 1,5 % en moyenne), notamment durant la période janvieravril (Fig. 5), et par la baisse de l’écoulement en été et automne (en moyenne de -5,7 % et
respectivement -15 %). Le scénario A2 fait exception dans l’intervalle juin-juillet quand il
donne des débits plus élevés par rapport à la période de référence (Fig. 5), ce qui peut
s’expliquer par les taux plus réduits de diminution des précipitations solides et liquides de ce
scénario par rapport aux autres, ainsi que par la faible hausse de l’épaisseur de la couche de
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neige en juin. À l’échelle annuelle, la diminution des débits varie de 2,1 % (B1) à 6,3 %
(A1B), avec une moyenne de 2,7 % (le scénario A2 montre une faible hausse : 0,3 %).

Figure 4 : L’épaisseur moyenne mensuelle de la
neige pour la période de référence C 20 (1961-2000)
et prévue par les scénarios A1B, A2 et B1
(2001-2065) pour le bassin Valea Cerbului

Figure 5 : Le régime hydrologique de la rivière
Valea Cerbului pour la période de référence C20
(1961-2000) et prévu par les scénarios A1B, A2
et B1 (2001-2065)

Conclusions
Les résultats des scénarios climatiques A1B, A2 et B1 indiquent pour le bassin versant de
Valea Cerbului, des monts de Bucegi, l’augmentation possible de la température de l’air (de
1,3°C en moyenne annuelle) jusqu’en 2065 par rapport à la 1961-2000, et une diminution
importante de l’épaisseur de la couche de neige (d’environ 30 % en moyenne annuelle). Les
températures plus élevées de la saison froide détermineront l’augmentation du taux des
précipitations liquides en hiver et printemps et la diminution de celles solides. Dans ces
conditions, les résultats du modèle hydrologique WaSiM ont montré la diminution des débits
moyens de la rivière Valea Cerbului à l’échelle annuelle de 2-6 %, plus importante en automne (1319 %). En raison des incertitudes liées aux modèles, leurs résultats doivent être interprétés avec
beaucoup de prudence, notamment alors qu’on utilise peu de scénarios pour un modèle
(CLIMATE-ADAPT). Toutefois, les résultats peuvent être pris comme informatifs et peuvent servir
à la sensibilisation concernant les changements climatiques et leurs possibles impacts.
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ET LE MODÈLE DES CHAMPS DUNAIRES
DANS LA RÉGION DE TATAOUINE (TUNISIE DU SUD)
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Résumé – L’analyse fréquentielle des mesures trihoraires de la direction etde la vitesse du vent dans la station de Tataouine
a servi à la caractérisation du régime des vents et au calcul du déplacement potentiel du sable à l’échelle mensuelle ainsi
qu’à l’échelle des événements majeurs. Les vents les plus importants du point de vue du déplacement potentiel annuel sont
les vents du secteur SSW à W et la résultante dynamique du déplacement potentiel est comprise entre ENE et NE. L’étude des
événements majeurs montre un régime de vents opposés : un vent dominant caractérisant sept mois centrés sur l’hiver et
générant un déplacement vers l’E-NE et un vent secondaire caractérisant cinq mois centrés sur l’été et assurant un
déplacement vers le S-SW.
Des observations de terrain sur le modelé des champs de dunes vives de Ksar Ouled Dabbab au sud de Tataouine confirment
la fiabilité des résultats obtenus et la composante dynamique calculée (E-ENE). Elles apportent en plus des renseignements
sur l’interférence de l’action de la végétation et du relief avec le vent, pour dessiner les contours des champs dunaires, les
combinaisons des formes éoliennes élémentaires, les axes de migration du sable et les zones d’accumulation.
Mots-clés : dynamique éolienne, calcul des déplacements de sable, aride, dune, Tunisie.
Abstract – Relationship between wind patterns and the modeling of dune fields in the region of Tataouine (South
Tunisia). Frequency analysis of tri- hourly measurements of the direction and speed of the wind in the resort Tataouine was
used to characterize the wind regime and the calculation of the potential movement of sand on a monthly scale as well as the
scale major events. The most important from the standpoint annual potential displacement winds are the SSW sector W and
dynamics resulting potential displacement is between ENE and NE. The study of major events shows a system of opposing
winds: a prevailing wind seven months focused on characterizing the winter and generating a shift towards E-NE wind and a
secondary focus on characterizing five months in the summer and providing movement to S-SW.
Field observations on the modeling of sand dune fields of Ksar Ouled Dabbab south of Tataouine confirm the reliability of
the results and calculated the dynamic component (E-ENE). They provide more information about the interference of the
action of vegetation and terrain with the wind, to draw the contours of the dune fields, combinations of basic shapes wind,
sand migration routes and zones accumulation.
Keywords: wind dynamic, calculation of displacements of sand, arid, dune, Tunisia.

Introduction
Le vent est un agent climatique qui joue un rôle principal dans les accumulations dunaires
et le façonnement des paysages des zones arides du Sud tunisien. Dans ce travail, nous
tentons de voir comment, dans le cas de la région de Tataouine au sud de la Tunisie, les
caractéristiques des vents agissent sur les formes et sur l’évolution du modelé dunaire. Pour
répondre à cette question, nous avons procédé à l’analyse des mesures du vent dans la station
de Tataouine. Cette étude a été doublée par l’observation et l’interprétation des champs
dunaires du secteur de Ksar Ouled Dabbab, situé dans le voisinage de Tataouine et qui
présente des édifices dunaires étendus sur les versants, en plus des accumulations de plaine.
Cette procédure doit permettre de confronter les indicateurs issus des observations
météorologiques aux marques de la dynamique éolienne sur le modelé dunaire. Elle doit
permettre aussi de mettre en valeur le jeu des interférences entre la topographie, la végétation
et la dynamique éolienne.
1. Région d’étude et méthodes
La ville de Tataouine se trouve dans le domaine présaharien du Sud tunisien. Elle se
localise à la sortie d’un passage à travers la suite de cuestas qui forment la bordure
montagneuse du Dahar tunisien. La station météorologique est installée au nord de la ville, à
l’écart des reliefs voisins, dans une petite plaine ouverte vers le nord-est (Fig. 1). Les mesures
trihoraires des vents pour la période 2001-2010 sont fiables et présentent peu de lacunes. La
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marge d’erreur liée à ces lacunes est estimée à 1 % pour les indicateurs annuels des vents forts
de plus de 3 m/s de vitesse (Raddadi, 2013).

Figure 1 : Carte de localisation

Ces mesures sont exploitées ici pour une analyse fréquentielle des directions et des vitesses
des vents et pour le calcul des composantes dynamiques des vents actifs, qui ont une
influence sur le modelé dunaire. Le déplacement potentiel des sables est calculé à partir de ces
mesures, en convertissant la vitesse des vents actifs en puissance de transport selon une
échelle croissante adaptée aux régions arides et vérifiée pour le sud-est tunisien par Khatteli
(1981). Selon cette méthode, ce déplacement potentiel des sables lié aux vents actifs est
exprimé en équivalent jours de vent de vitesse égale à 7 m/s (e.j.v.7m/s). Il s’agit ici de la
première exploitation des mesures du vent à Tataouine, station qui ne figure pas notamment
dans les bases de données des premiers travaux importants sur la dynamique érosive des vents
du sud de la Tunisie (Coque, 1962 ; Khatteli, 1981, 1996 ; Bellachcheb, 1992).
Les résultats de ces analyses sont confrontés avec les caractéristiques des champs dunaires
de Ksar Ouled Dabbab situés dans le voisinage de Tataouine à environ 10-20 km sur la route
de Rémada. Ce sont des champs dunaires qui occupent la plaine de Dar Souid au milieu de la
dépression orthogonale sous la cuesta de calcaire cénomanien de Douiret à l’ouest et qui
débordent largement sur les versants de calcaire jurassique formant le revers de la cuesta de
Tataouine à l’est. Des prospections de terrains ont été consacrées à relever les caractéristiques
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du modelé dunaire et de la végétation qui l’accompagne au niveau de plusieurs exemples de
champs dunaires de plaine et de versant. La photo-interprétation des images disponibles sur le
site Google Earth a permis la préparation des observations de terrain et la généralisation de la
cartographie des champs dunaires et de leurs composantes spatiales.
2. Un régime de vents actifs assez forts à une direction dominante
43 % des observations du vent à Tataouine indiquent des vents actifs de plus de 3 m/s. Les
fréquences brutes individualisent deux vents dominants opposés et presque équivalents : les
vents de secteur W à SSW (17,32 %), qui caractérisent les mois de l’hiver, et les vents de
secteur N à ENE (16,65 %) qui marquent la fin du printemps et l’été (Fig. 2).

Figure 2 : Rose des vents de Tataouine
(données de l’I.N.M., 2001-2010)

Les vents hivernaux de secteur W à SSW sont sensiblement les plus forts et ils engendrent
un déplacement potentiel important largement dominant, vers le secteur NE à E (295,61
e.j.v.7m/s). Les vents de secteur opposé, malgré leur fréquence, engendrent un déplacement
relativement faible (59,33 e.j.v.7m/s). La résultante dynamique des déplacements potentiels
du sable, fortement marquée par la direction dominante, s’établit à 268,72 e.j.v.7m/s et
s’oriente vers l’E-ENE (74°E) (Fig. 3).
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Figure 3 : Déplacement potentiel du sable à Tataouine (mesures de l’I.N.M., de 2001-2010)

L’essentiel du déplacement potentiel du sable à Tataouine est le fait de quelques
événements majeurs qui se distinguent par des vents de forte puissance. Le vent le plus fort à
Tataouine entre 2001 et 2010 a soufflé le 22 février 2007, du NNW avec une vitesse de
20 m/s. L’événement qui se classe en deuxième position s’est produit le 11 janvier 2003 et a
donné un vent d’WSW avec une vitesse de 18 m/s, etc. Au total, les vents de plus de 10 m/s
(= 36 km/heure) représentent 2,4 % des observations et assurent 80 % du déplacement
potentiel. Ils sont majoritairement de secteur W à SSW.
Comparé aux autres stations du sud-est tunisien, le régime des vents de Tataouine paraît
assez différent de ceux des stations de Gabès et Médenine où les vents sont moins forts, ou
ceux de Jerba et Kébili où les vents sont plus forts avec des directions fréquentes et des
résultantes dynamiques différentes, ou bien ceux d’El-Borma où il n’y a pas de véritable
direction dominante (Raddadi, 2013).
En revanche, le régime des vents de Tataouine est très proche de celui de Remada, station
située à 80 km plus au sud, aux pieds des montagnes du Dahar tunisien. Dans ces deux
stations, le potentiel de déplacement du sable paraît assez élevé et se fait selon une direction
dominante de secteur W à SWS et une résultante dynamique orientée E à NE.
Il va sans dire que la quantité réelle de sable transporté dépend, en plus de la vitesse du
vent, d’autres facteurs comme la couverture végétale, le modelé de la surface du sol,
l’abondance du sable et son humidité. Ces facteurs sont à considérer dans l’exploitation des
caractères des vents dans l’interprétation des accumulations sableuses et de leur modelé actif.
3. Les champs dunaires de plaine et de versant de Ksar Ouled Dabbab
Les accumulations dunaires au sud de Ksar Ouled Dabbab s’organisent en champs bien
délimités répartis entre le revers de calcaire jurassique et la plaine de la dépression
orthogonale de Dar Souid (Fig. 4). Des investigations préliminaires ont montré que les détails
des formes dunaires actives sont instables et varient selon les caractéristiques de la végétation
et du dernier épisode venté. En revanche, la localisation et les grands traits des champs
dunaires sont en conformité avec la prédominance des vents de secteur ouest et avec la
résultante dynamique vers l’E-ENE et leurs rapports avec la topographie.
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Figure 4 : Les champs dunaires du secteur de Ksar Ouled Dabbab
(d’après des observations de terrain et photo-interprétation d’images Google Earth)

3.1. Les édifices dunaires des versants sous le vent
Deux champs dunaires méridiens sont liés à deux interfluves d’orientation méridienne,
perpendiculaires aux vents forts dominants. Ils occupent deux versants orientés vers l’est et
situés à l’abri des vents dominants. Vers le haut des versants, où les vents forts commencent à
perdre de leur violence et déposent l’essentiel de leur charge, on retrouve un corps de
barkhanes avec des talus de deux à trois mètres de hauteur. Vers le bas des versants, où la
vitesse du vent diminue sensiblement, on retrouve des macro-nebkhas associées à une pseudosteppe1 de Ziziphus lotus, Retama raetam et Calligonum sp. En bas de versant, des entailles
liées à l’aménagement des jessours2 indiquent une accumulation généralisée de sable fin
éolien visible sur plus de 2,5 m. Cette accumulation est favorisée par la baisse de la vitesse du
vent en bas du versant abrité et par une bonne conservation de la végétation.
En revanche, au niveau de l’édifice occidental, la pseudo-steppe dégradée est peu
couvrante, laissant de vastes aires nues où la déflation domine et favorise la concentration du
sable grossier ; les macro-nebkhas sont en voie de destruction avec des fronts d’attaque nets.
C’est un champ dunaire de bas de versant abrité, qui paraît en voie de démantèlement du fait
de la dégradation de la végétation.
Dans les deux cas de ces édifices dunaires, les talwegs et les versants exposés à l’ouest ne
présentent pas de constructions dunaires. On y note seulement un voile mince et discontinu de
sable que les vents forts de secteur ouest, qui s’accélèrent du bas vers le haut des versants,
doivent mobiliser efficacement à travers les touffes d’une steppe buissonnante et ouverte.
3.2. Les édifices dunaires des interfluves
Plusieurs champs dunaires s’accrochent aux interfluves du revers jurassique et suivent leur
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Le terme pseudo-steppe a été proposé par Le Houérou (1969) pour désigner des steppes formées de touffes
hautes.
2
Les jessours sont de petites digues de pierres et de terre construites à travers les talwegs et derrière lesquelles
sont aménagées des terrasses de culture.
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orientation ouest-est. Des champs finement prospectés montrent qu’ils présentent une
organisation répétitive caractéristique. On note un corps central formé de dunes barkhaniques
dont la hauteur des talus varie de deux à six mètres. Ils sont associés à des creux de déflation
tourbillonnaires où le substrat caillouteux est souvent mis à nu. Les buissons et les fourrées du
couvert végétal, très clairs, sont entièrement débordés par l’abondance du sable des
barkhanes. Une première auréole cerne en partie ce corps central et présente des micro et
méso-nebkhas coalescentes, évoluant en bouclier et développant de petits talus barkhaniques
convexes, liés aux filets du vent s’insinuant entre les touffes d’une steppe buissonnantes de
Stipa tenacissime, Haloxylon scoparium, Artemisia herba alba, A. campestris et Stipagrostis
pungens. La hauteur de ces talus reste inférieure à 0,7 m. Une auréole externe présente un
voile sableux mince et des micro-nebkhas à queue, dont la direction varie selon la direction du
dernier épisode venteux.
Cette auréole externe est étendue sur les interfluves balayés par les vents forts de secteur
ouest. L’auréole interne et le corps central barkhanique de l’édifice dunaire se placent du côté
abrité de l’interfluve, là où les vents dominants commencent à diminuer de vitesse et déposent
l’essentiel de leur charge.
3.3. Les édifices dunaires de plaine
Trois édifices dunaires de forme massive s’observent dans la plaine de la dépression
orthogonale. Situés à l’écart de la cuesta qui les domine à l’ouest, ces trois corps se placent à
l’est de la plaine, en contact avec le revers de calcaire jurassique et en continuité avec les
édifices dunaires de ses interfluves orientés ouest-est. Ces édifices dunaires de plaine sont
associés à des pseudo-steppes dominées par Stipagrostis pungens. Des aires peu couvertes,
montrant des creux surcreusés par la déflation avec des nebkhas en voie de destruction,
alternent avec des aires relativement couvertes avec des méso-nebkhas ensablées, entre
lesquelles se développent des talus barkhaniques convexes souvent de moins de 0,7 m de
hauteur. Aucun agencement particulier de ces structures ne s’impose à l’observateur.
La présence et la dynamique de ces édifices dunaires de plaine paraît en relation avec le
développement de cette pseudo-steppe psammophile, relativement couvrante, dont les touffes
hautes piègent le sable et ralentissent sa migration. Dans le reste de la plaine où s’étendent les
cultures et les steppes buissonnantes, on n’observe que les micro-nebkhas à queues et un voile
sableux mince, que les vents forts balayent librement.
Conclusion
Composantes dynamiques et vents forts dominants calculés à partir des données de la
station de Tataouine s’avèrent peu différents de ceux révélés par les caractéristiques des
champs dunaires de Ksar Ouled Dabbab. Ces indicateurs expliquent l’accumulation
généralisée sur les versants abrités des interfluves méridiens et la forme allongée des édifices
dunaires d’interfluves ouest-est, qui suggère leur progression vers l’est et leur alimentation en
sable à partir de la dépression orthogonale.
L’interprétation des formes des champs dunaires de Ksar Ouled Dabbab met aussi en
valeur les échelles fines de l’action du vent. L’influence de la végétation se manifeste à une
échelle réduite. Les touffes de la steppe commandent le modelé des édifices dunaires tant que
l’épaisseur du sable reste inférieure à leur hauteur, soit environ 0,7 m pour Stipagrostis
pungens, l’espèce dominante des pseudo-steppes psammophiles. Il faut ajouter aussi que la
couverture végétale agit sur le bilan de l’érosion éolienne et sa dégradation active la déflation
et la migration du sable.
À une échelle topoclimatique, l’action du relief sur la vitesse du vent entraîne en général
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une accélération des vents sur les versants au vent et vers le haut des versants. Ces conditions
modifient les rapports entre les différentes directions du vent selon les types de sites. Elles
permettent notamment la migration des sables sur les interfluves du revers de calcaire
jurassique et favorisent une accumulation spectaculaire des sables vers le haut des versants
abrités.
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Résumé – Un ensemble de données homogènes de températures de surface de l'océan (TSO) et de pseudo-tensions du vent
déduites d'observations est utilisé pour étudier les tendances climatiques sur l'Atlantique tropical entre 1964 et 2012. Après
une baisse de 1°C entre 1964 et 1975, le bassin subit une hausse significative des TSO. De manière surprenante, le système
des alizés s'est renforcé durant toute la période, surtout depuis les années 1980. La simultanéité de ces tendances est
confirmée par l'examen de plusieurs jeux de données indépendants. L'analyse des flux chaleur à l'interface océanatmosphère indique que le réchauffement n'est pas une conséquence directe du forçage atmosphérique. Au contraire, le
réchauffement des TSO est associé à une hausse du niveau moyen de l’Atlantique tropical, ainsi qu'à une augmentation du
contenu thermique de l'océan entre la surface et 700 m de profondeur. De plus, les observations des bouées du réseau
PIRATA révèlent, depuis son origine en 1997, un réchauffement significatif au sommet de la thermocline. Ces arguments
militent pour une origine océanique à l'augmentation des TSO. Parmi les hypothèses possibles, une lente modification de la
circulation de retournement de l’Atlantique (AMOC) peut avoir joué un rôle crucial.
Mots-clés : bassin Atlantique tropical, réchauffement climatique, augmentation des températures de surface de l’océan et des
pseudo-tensions du vent, contenu thermique.
Abstract – Recent climatic trends in the tropical Atlantic: A role for ocean dynamics? A homogeneous monthly data set of
sea surface temperatures (SST) and pseudo wind stress based from in-situ observations are used to investigate the climatic
trends over the tropical Atlantic between 1964 and 2012. After a decrease of 1°C during 1964-1975, the whole tropical basin
warmed up. Surprisingly, the wind trade system strengthened during the entire 1964-2012 period. Complementary
information confirms the simultaneity of SST warming and the strengthening of the surface winds. Examining data sets of airsea surface flux exchanges, we find that the SST warming was not directly a consequence of local atmospheric heat flux
forcing. Such SST warming is itself in strait relationship with long-term increases of integral oceanic quantities represented
by the mean sea level and heat content in the upper ocean. Among the possible hypotheses offered, a large slowly
modification of the Atlantic meridional overturning circulation (AMOC) during the recent decades could play a crucial role.
Keywords: tropical Atlantic basin, climate change, sea surface tendency warming and increase of pseudo-wind stress, heat
content.

Introduction
Si le réchauffement climatique depuis le XIXe siècle et son origine anthropique paraissent
acquis par la communauté scientifique, le réchauffement océanique semble différer selon les
bassins ainsi que sur la période de référence choisie. Ainsi, entre 1850 et 2004, les
températures à la surface de l’océan (TSO) de l’hémisphère nord auraient subi une
augmentation de 0.59°C, alors que dans l’hémisphère sud la hausse n’aurait été que de 0.46°C
(Rayner et al., 2006). De plus, le réchauffement global des océans se serait accéléré depuis les
années 1970 avec une élévation par décade d’environ 0.15°C à 0.20°C (rapport du GIEC).
Dans cette présente étude, on examine l’évolution conjointe des TSO et des vents de surface
sur le bassin Atlantique tropical. Ces deux variables proviennent d’une base de données, ciaprès nommée SERV (Servain et al., 1987), elle-même déduite de rapports de bateaux
d’observations volontaires (VOS) de l’Office Météorologique Mondial (OMM), collectés
depuis 1964. À l’inverse de nombreuses autres bases de données, les variables TSO et vent de
surface composant la base SERV ont subi des traitements homogènes et cohérents. L’objectif
est ici d’analyser le comportement à long terme de ces deux variables sur l’Atlantique tropical
durant le dernier demi-siècle écoulé, et de montrer comment ce comportement peut être
identifié dans le contexte du réchauffement global.
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1. Tendances des températures de surface et des vents dans l’Atlantique tropical
Depuis 1964, la base de données SERV regroupe des observations mensuelles de TSO et
de vent sur le domaine 30°N-20°S – 60°W-15°E. Environ 6 000 observations sont disponibles
tous les mois. Les vents (force et direction) sont transformés en composantes de la pseudotension du vent (PTV) (i.e. norme du vent multipliée par chacune de ses composantes, en
m²/s²) afin de pouvoir être aisément utilisées pour forcer des modèles océaniques. Les
données sont analysées grâce à une technique de type Cressman (1959) et grillées sur une
maille régulière de 2°x2°. Le traitement mensuel est actuellement effectué en routine
(http://www.funceme.br/index.php/areas/oceanografia/campos-numericos-do-atlantico) à la
FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia, Fortaleza, CE, Brésil).
Les figures 1 a et 1 b montrent l’évolution des anomalies de TSO et de PTV moyennées
sur l’Atlantique tropical entre 1964 et 2012. Des tendances à long terme (1°C et 12 m²/s²
respectivement) sont décelables sur l’ensemble de la période. Malgré tout, une analyse de la
tendance à plus ou moins long terme de la TSO, selon la méthodologie proposée par
Liebmann et al. (2010), révèle l’existence d’une cassure significative en 1975 : avant, les
TSO subissent une décroissance de 0.2°C, alors qu’après cette année, la tendance est
définitivement positive (sur des périodes supérieures à quinze ans). Entre 1976 et 2012, le
changement atteint 0.9°C. À l’inverse et hormis les fluctuations à moyen terme (inférieures à
dix ans), la tendance des anomalies de PTV est positive sur toute la période 1964-2012.

Figure 1 : Tendance des anomalies de TSO (a) et de PTV (b) sur l’ensemble du bassin Atlantique tropical.
Anomalies annuelles en noir et mensuelles en gris

La régionalisation des tendances des anomalies de TSO et de PTV est illustrée sur les
figures 2 a et 2 b. Entre 1964 et 1975 (Fig. 2 a), l’Atlantique tropical nord subit un
refroidissement significatif, qui atteint localement -1.2°C, alors que les PTV de secteur nordest augmentent jusqu’à 10 m²/s², une tendance en accord avec la rétroaction de l’évaporation
par le vent (WES feedback ; Xie et Tanimoto, 1998). Dans l’hémisphère sud, un faible
réchauffement (+0.5°C) existe pendant cette période. Entre 1976 et 2012 (Fig. 2 b), le
scénario diffère : une tendance positive est présente sur l’ensemble du bassin, avec localement
un changement de TSO supérieur à +1°C dans la zone des upwellings qui longent les côtes du
continent africain. Elle s’accompagne d’un renforcement des alizés de nord-est dans
l’hémisphère nord et de sud-est dans l’hémisphère sud (les PTV atteignent ou dépassent
localement 20 m²/s²), en contradiction avec ce que l’on pourrait attendre du WES feedback.
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Figure 2 : Cartes des changements de TSO (en °C) et de PTV (en m²/s²) sur les périodes (a) 1964-1975 et (b)
1976-2012. Les lignes épaisses indiquent le seuil de confiance à 95 % du test de Mann-Kendall pour les TSO
alors que seules les PTV sont tracées lorsque le seuil de confiance à 95 % est dépassé

2. Confirmation des tendances avec d’autres jeux de données
La base de données SERV n’a pas été corrigée des biais éventuels provenant de l’évolution
des méthodes de mesure utilisées depuis son origine. De plus, les tendances à long terme des
mesures de vent sur les VOS ont fait l’objet de controverses (cf. Thomas et al., 2005). C’est la
raison pour laquelle d’autres jeux de données sont considérés ici afin de croiser les analyses
sur les mêmes régions océaniques et pour des périodes égales. En premier lieu, les tendances
des anomalies de TSO-SERV ont été comparées à celles des températures de l’air (TA) des
bases de données I-COADS (e.g. Woodruff et al., 2011), OAFlux (Yu et Weller, 2007) et
TROPFlux (Kumar et al., 2012). À des échelles annuelles, la TA est en équilibre avec la TSO,
donc leurs séries doivent révéler des tendances voisines. C’est ce que confirme la figure 3, qui
montre que le réchauffement depuis l’année 1976, intégré sur l’ensemble du bassin tropical,
est significatif pour les TA dans les trois bases de données et que la variabilité interannuelle
des TSO-SERV et des TA est très similaire. De même, la tendance des anomalies de TSOSERV a été comparée à celle des anomalies de hauteur du niveau moyen de l’océan (SLA) sur
la période 1993-2012 (non montré). Au cours de cette période, les SLA moyennées sur
l’ensemble du bassin montrent une tendance positive de 4.6 cm. La corrélation entre les deux
variables normalisées par leur variance est de +0.46 (significatif à 95 %).
De même (non montré), la tendance des anomalies des vents de surface de I-COADS, de
OAFlux et de TROPFlux varie selon les jeux de données mais reste toujours positive. Ces
résultats confirment la simultanéité du réchauffement des TSO et de l’augmentation des vents
entre 1976 et 2012 sur l’ensemble du bassin Atlantique tropical.

Figure 3 : Tendances comparées des anomalies de TA des bases de données I-COADS, OAFlux, TROPFlux
et des anomalies des TSO-SERV (trait plein)
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3. Origine possible du réchauffement
Les séries de flux nets de surface, cohérents et couvrant toute la période 1964-2012 sont rares.
Ici encore, les bases de données I-COADS, OAFlux et TROPFlux ont été examinées. Les
anomalies mensuelles sur la zone d’étude montrent des résultats contradictoires : alors que ICOADS et TROPFlux présentent une décroissance du flux net depuis les années 1970-1980,
OAFlux indique une légère croissance entre 1984 et 2007 (non montré). L’analyse détaillée
montre que la croissance des flux nets de OAFlux provient du rayonnement infrarouge, qui
possède une variabilité surestimée (Kumar et al., 2012). Si l’on ne retient alors que les flux ICOADS et TROPFlux, la décroissance des flux nets provient essentiellement de la décroissance
du flux de chaleur latente, dominant à ces latitudes, en accord avec l’augmentation constatée des
vents sur l’ensemble du bassin. Ces résultats tendent à montrer que le réchauffement des TSO
depuis 1976 ne serait pas la conséquence du forçage atmosphérique.
L’analyse des données du réseau des bouées PIRATA (disponibles à partir de 1997 ; Servain et
al., 1998 ; Bourlès et al., 2008) entre 0 et 300 m de profondeur, révèle des tendances de
températures en surface mais également en sub-surface. Le long des sections méridiennes 15°N0°N à 38°W et 0°N-10°S à 10°W, un réchauffement significatif a été mis en évidence (non
montré) : le changement atteint +3°C à 8°N-38°W vers 100 m, à la profondeur moyenne de la
thermocline dans cette région.
D’autre part, la base de données EN3 du Met Office (Ingleby et Huddleston, 2007) est une
compilation des profils de température mondiaux, grillés à la résolution de 1°x1°. À l’aide de cette
base de données, plusieurs auteurs ont mis en évidence un réchauffement mondial des
températures moyennes entre 0 et 700 m de profondeur (e.g. Lyman et al., 2010). Sur notre
domaine d’étude, le contenu thermique entre 0 et 700 m montre une tendance positive depuis le
milieu des années 1960 jusqu’à nos jours. Les tendances (normalisées par la variance) des
anomalies de contenu thermique et de TSO-SERV sont reportées sur la figure 4 a. Une tendance
positive affecte la série des anomalies de contenu thermique ; elle est quasiment parallèle à celle
des anomalies de TSO-SERV. La figure 4 b présente la tendance régionalisée des anomalies de
contenu thermique entre 1964 et 2012. La valeur moyenne est de 30°C.m/décade ; elle est plus
élevée dans les parties nord et est du bassin, où elle atteint localement 250°C.m/décade.

Figure 4 : (a) Tendances normalisées des anomalies de TSO-SERV (trait plein) et de contenu thermique entre 0 et
700 m (tirets) déduit de EN3. (b) Carte des tendances des anomalies de contenu thermique (en °C.m) entre 0 et 700 m
dans EN3 entre 1964 et 2012.
Les lignes épaisses indiquent le seuil de confiance à 95 % du test de Mann-Kendall

Conclusion
Les résultats ci-dessus militent en faveur d’une origine océanique de la tendance observée des
températures de surface de l’océan dans le bassin Atlantique tropical depuis le milieu des années
1970 jusqu’à nos jours. Cette tendance est présente dans plusieurs jeux de données et est en
apparente contradiction avec l’augmentation conjointe des vents sur le bassin. La tendance
négative des flux de surface pendant cette période suggère qu’elle n’est pas la conséquence directe
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du forçage atmosphérique. En revanche, elle est en accord avec l’augmentation des hauteurs du
niveau moyen de l’océan et avec celle des contenus thermiques entre 0 et 700 m. Ces résultats
peuvent être mis en regard avec les fluctuations de la circulation de retournement méridien de
l’Atlantique (AMOC) mises en évidence à partir d’observations (e.g. Rahmstorf et al., 2013),
ainsi que dans des études numériques (Grist et al., 2010 ; Desbruyères et al., 2013). Ces auteurs
suggèrent que la variabilité de l’AMOC peut entraîner des changements significatifs des
températures de surface et des contenus thermiques de l’océan aux échelles décadaires sur
l’ensemble du bassin atlantique.
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Résumé – Ce travail analyse la variabilité de l’évapotranspiration pour différents types de culture : prairie, pois, maïs et
pommiers. Il repose sur des données mesurées dans trois stations évaporimétriques expérimentales de Roumanie et sur les
sorties du modèle CropWat. Les résultats montrent les différences entre l’évapotranspiration des diverses plantes et
l’importance de la surface foliaire et du stade de développement des plantes. Ainsi, durant la saison végétative (avril/mai septembre), le maïs et le pommier perdent par évapotranspiration 400-500 mm d’eau, le pois 360-400 mm et la prairie 310330 mm. Les quantités d’eau les plus élevées sont perdues en juin-juillet, mois avec une activité végétale intense.
L’évapotranspiration à la surface d’un sol nu est inférieure d’environ 100 mm par rapport à un sol couvert de pommiers. Les
études portant sur l’évapotranspiration sont très utiles dans l’agriculture pour estimer les besoins en eau des cultures afin
d’élaborer les plans d’irrigation.
Mots-clés : évapotranspiration, stations évaporimétriques expérimentales, modèle CropWat, Roumanie.
Abstract – Evapotranspiration variability for different types of vegetation at experimental evaporimetric stations in
Romania. This paper analyses the variability of the evapotranspiration for different vegetation types: grassland, pea, corn,
and apple trees. It relies on data measured at three evaporimetric stations located in Romania and on data simulated by
CropWat model. The results show differences between the evapotranspiration of different plants, and the importance of foliar
surface and of the stage of plant’s development. Thus, during the vegetation season (April/May - September), the corn and
the apple tree loose by evapotranspiration 400 – 500 mm of water, the pea 360 – 400 mm and the grassland 310 – 330 mm.
The highest water volumes are lost in June – July, months with an intense vegetation activity. The evapotranspiration is 100
mm inferior on the bare soil than on the soil covered by apple trees. These studies on evapotraspiration are useful for
agricultural purposes in order to estimate water necessities of cultivated plants and to elaborate irrigation plans.
Keywords: evapotranspiration, evaporimetric experimental stations, CropWat model, Romania.

Introduction
L’évapotranspiration est un paramètre climatique complexe, dont la connaissance a un
intérêt pratique significatif dans l’estimation de la réserve hydrique du sol et de l’eau
nécessaire pour les cultures agricoles (notamment en période de sècheresse atmosphérique et
pédologique et pendant la saison végétative), et dans l’estimation des volumes d’eau
nécessaire pour les irrigations. Étant donné son importance dans le bilan de l’eau,
l’évapotranspiration est fréquemment utilisée dans les modèles hydrologiques.
L’évapotranspiration est aussi un indicateur d’intérêt dans les études concernant les
changements climatiques (Sandu et al., 2010).
Étant donné que les mesures directes sont difficiles, l’évapotranspiration est souvent
estimée par des méthodes indirectes, qui prennent en compte différents paramètres
(climatiques, énergétiques), comme celles de Thornthwaite, Penman, Turc, etc. En Roumanie,
l’évapotranspiration est un paramètre climatique relativement peu étudié. Des informations se
retrouvent dans des travaux climatiques de synthèse élaborés à l’échelle nationale, parmi
lesquelles les plus pertinentes sont : Atlasul Climatic al R.S.R. (Atlas climatique de la
République Socialiste Roumaine (IM, 1966) ; Atlas. Republica Socialistă România, (Atlas.
République Socialiste Roumaine), section IV – Climat (Academia Română, 1972 – 1979) ;
Clima Republicii Populare Române (Climat de la République Populaire Roumaine) (IM, 1962
– 1966) ; et, plus récemment, Clima României (Climat de Roumanie) (ANM, 2008).
L’évapotranspiration en Roumanie est généralement estimée indirectement grâce aux
équations consacrées (i.e. Thornthwaite, Penman). Actuellement, en Roumanie,
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l’évapotranspiration est mesurée dans cinquante-cinq stations (onze évaporomètres sur les
lacs, quarante-et-un au sol et trois expérimentales). L’évapotranspiration est mesurée
directement avec le lysimètre uniquement dans les stations expérimentales.
Ce papier a pour objectif principal de mettre en évidence la variabilité de
l’évapotranspiration au niveau du sol nu et au niveau du sol couvert de différents types de
végétation (prairie, pois, maïs et pommiers) à partir de mesures directes dans les stations
expérimentales et en utilisant le modèle CropWat. L’objectif secondaire est d’estimer l’eau
nécessaire (résultats issus du modèle à l'échelle des stations expérimentales) pour les
irrigations de ces cultures, en utilisant le même modèle.
1. Données et méthodes
Cette étude valorise les séries de données climatiques de trois stations évaporimétriques
expérimentales qui appartiennent au réseau hydrométrique national géré par l’Institut National
d’Hydrologie et Gestion des Eaux : Poiana Braşov (dans la région montagneuse, à 936 m
altitude), Voineşti (dans la région collinaire, à 409 m altitude) et Căldăruşani (dans la région
de plaine, à 68 m altitude) (Fig. 1). Six paramètres sont pris en compte, à l’échelle
journalière : l’évapotranspiration au niveau du sol nu et couvert de végétation (prairie,
cultures de pois, de maïs et de pommiers), les précipitations, la température de l’air,
l’humidité relative de l’air, la durée de l’ensoleillement et la vitesse du vent. L’analyse porte
sur l’année 2012, une année au caractère sec du point de vue hydrométéorologique,
notamment durant la période du développement intense de la végétation. L’évapotranspiration
est mesurée directement grâce aux lysimètres (superficie de 1 m2) ; les lysimètres sont pesés
tous les jours à 19 heures afin de déterminer la différence entre la quantité de précipitations
tombées et la quantité d'eau infiltrée.	
  

Figure 1 : Localisation des stations évaporimétriques en Roumanie et celles expérimentales en détail
(source : Institut National d’Hydrologie et Gestion des Eaux)

À part les données directes, l’analyse repose aussi sur les sorties du modèle CropWat :
l'évapotranspiration potentielle, le nécessaire en eau pour différents types de cultures et pour
l’irrigation. Le modèle CropWat a été créé par le département Land and Water de la FAO
(Italie), avec le soutien de l’Institut des études pour l’irrigation et le développement de
Southampton (Royaume-Uni) et le Centre national de recherche sur l’eau (Égypte). Il a été
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décrit dans les travaux de Doorenbos et Pruitt (1977), Smith et al. (1992), Allen et al. (1998).
En Roumanie, le modèle a été appliqué par Stăncălie et al., 2010.
Les données d'entrée et de sortie du modèle peuvent être regroupées en quatre catégories :
(1) données climatiques (précipitations mensuelles, moyenne mensuelle de la température
maximale et minimale de l’air, humidité relative, durée de l'ensoleillement, vitesse du vent à
2 m, évapotranspiration potentielle estimée selon l’équation de Penman-Monteith) ; (2)
données sur les cultures agricoles (type de culture et période de semis, coefficient standard de
culture, étapes de développement de la plante, profondeur des racines, point de flétrissement
de la plante, capacité de réponse de la plante, rendement de la culture, hauteur de la plante) ;
(3) données pédologiques (type du sol, taux maximal d'infiltration de la pluie, profondeur
maximale de l'enracinement, conditions initiales de l'humidité du sol) et (4) données
concernant l'irrigation (critères dans la réalisation des programmes pour l’irrigation).
Le modèle CropWat peut calculer l'évapotranspiration de la culture de deux façons : en
utilisant l'évapotranspiration de référence calculée avec l'équation de Penman-Monteith ou en
utilisant l'évapotranspiration obtenue par des mesures directes. Dans cette étude, le calcul de
l'évapotranspiration de référence a été fait par la méthode de Penman-Monteith (ETo) qui
utilise comme entrées les températures maximale et minimale de l'air, l'humidité de l’air, la
durée de l’ensoleillement et la vitesse du vent. L’évapotranspiration de la culture (ETc) durant
la saison de croissance est déterminée en tant que produit entre l'évapotranspiration de
référence (ETo) et le coefficient de culture (Kc) (équation 1) (Allen et al., 1998) :
ETc = ETo * Kc

(éq. 1)

Les valeurs du coefficient de culture pour chaque pas de temps sont estimées par
interpolation linéaire des valeurs Kc pour chaque phase de développement des cultures.
2. Résultats
2.1. Évapotranspirations obtenues des mesures directes en 2012
À la station évaporimétrique de Poiana Braşov, le lysimètre a été couvert d'herbes
spécifiques à l’étage biopédoclimatique de montagne, formant une prairie.
L’évapotranspiration mesurée de mai à septembre a cumulé 312,8 mm (Tabl. 1).
À la station évaporimétrique de Voineşti, il y a deux lysimètres : l’un d’entre eux a mesuré
l’évapotranspiration au niveau d’un sol nu et l’autre au niveau d’un sol couvert de pommiers.
Pour ce dernier, l’évapotranspiration a été d’environ 100 mm plus élevée, entre avril et
septembre, que dans le cas du sol nu ; les plus importantes différences sont relevées de mai à
août (Tabl. 1 et Fig. 2).
À la station expérimentale de Căldăruşani, l’évapotranspiration est mesurée au niveau d’un
sol couvert de cultures de pois et de maïs, d’avril à septembre (Tabl. 1). En août et en
septembre, après la récolte des cultures de pois, l’évapotranspiration a été mesurée au niveau
du sol nu. Dans le cas des cultures de pois, l’évapotranspiration a cumulé 360,4 mm dans les
quatre mois d’activité végétale ; la valeur mensuelle la plus élevée a été enregistrée en juin
(151 mm), mois correspondant aux maxima de l’activité végétale. Dans le cas des cultures de
maïs, l’évapotranspiration a cumulé 485,6 mm d’avril jusqu’au 11 septembre (date de récolte
du maïs) ; la plus forte évapotranspiration correspond aux mois de juin et de juillet, avec
l’activité végétale la plus intense. En comparant l’évapotranspiration des deux types de
culture durant la période commune de végétation, il résulte que l’évapotranspiration du maïs
est supérieure de 25 mm à celle du pois (384 mm versus 360,4 mm). La différence est due à
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l’évapotranspiration intense en juillet du maïs (mois de la plus intense activité végétale), car,
en avril-juin, le pois perd plus d’eau par évapotranspiration que le maïs (Fig. 3).
Tableau 1 : Évapotranspiration (en mm) obtenue par mesures directes
dans les stations évaporimétriques expérimentales
Station

Type de végétation

Poiana Braşov
Voineşti

Căldăruşani

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

Total

Prairie

-

59,5

60,6

96,2

73,1

23,4

312,8

Sol nu

36,2

77,2

78,3

67,5

61,2

31,6

352,0

Pommier

45,7

93,3

99,9

85,0

83,1

39,4

446,4

Sol nu

-

-

-

48,4

27,9

76.3

Pois

39,4

96,3

151

73,7

-

-

360,4

Maïs

23,8

73,1

121,9

165,2

80,6

20,9

485,6

Figure 2 : Évapotranspiration au niveau d’un sol nu et
d’un sol couvert de pommiers à Voineşti

Figure 3 : Évapotranspiration au niveau du sol
couvert de cultures de pois et de maïs à Căldăruşani

2.2. Résultats du modèle CropWat
Le modèle CropWat a été appliqué pour obtenir les paramètres suivants :
l’évapotranspiration pour différents types de cultures, les précipitations effectives et les
besoins en eau pour l'irrigation des cultures. Le modèle utilise comme données d’entrée les
valeurs mensuelles des paramètres mesurés en 2012 aux trois stations évaporimétiques
expérimentales analysées (Poiana Braşov, Voineşti et Căldăruşani) : la température maximale
et minimale de l'air (en °C), l'humidité relative (en %), la durée d'ensoleillement (en h), la
vitesse du vent à 2 m (en m/s) et les précipitations (en mm). Les données d’entrée concernant
la végétation sont : les types de végétation suivis en 2012 (prairie, cultures de maïs, pois et
pommier), le coefficient standard de culture provenant des fichiers du logiciel et les
caractéristiques de chaque étape de développement des cultures. Le coefficient de culture
intègre les caractéristiques de la culture et les effets de l'évaporation du sol. Cela dépend des
conditions climatiques et pédologiques et sa valeur varie en fonction des étapes de
développement de la plante (Bouchet, 1964). La valeur maximale qui peut être atteinte en
pleine période de végétation est 1,20 pour le maïs, 1,15 pour le pois, 0,95 pour le pommier et
0,75 pour la prairie (Allen et al., 1998).
L’évapotranspiration estimée varie autour de 500 mm pour la période avril-septembre pour
le maïs et le pommier (Fig. 4). Les valeurs simulées par le modèle CropWat sont légèrement
supérieures à celles mesurées directement : un peu moins de 10 % pour la prairie, le pois et le
maïs et de 12,5 % pour le pommier (Fig. 4). Les valeurs mensuelles de l’évapotranspiration
les plus élevées correspondent aux cultures de maïs (187,6 mm) et de pois (175,3 mm), en
juin et en juillet (Tabl. 2). D’ailleurs, les valeurs maximales de l'évapotranspiration
correspondent à la période de végétation intense de chaque plante : juillet pour le maïs, le
pommier et la prairie, et juin pour le pois (Fig. 5).
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Tableau 2 : Valeurs simulées par le modèle CropWat
Végétation

Pois

Maïs

Pommier

Prairie

Mois

Kc

avril
mai
juin
juillet
avril
mai
juin
juillet
août
sept.
avril
mai
juin
juillet
août
sept.
mai
juin
juillet
août
sept.

0,5
0,96
1,16
1,11
0,7
0,7
0,7
1,1
0,8
0,4
0,6
0,71
0,89
0,91
0,9
0,81
0,46
0,75
0,75
0,75
0,75

Eff.
précip
(mm)
34,4
30,9
108,7
120,3
175,3
18,8
80
8,8
11,9
11,4
77,7
120,3
109,5
18,8
187,6
22,2
112,0
35,5
16,9
12,2
42,1
74,4
70,6
127,8
104,4
60,9
121,9
21,6
102,9
18,4
68,1
43,1
35,6
130,2
79
44
93,7
17,2
73,4
45.1
46,1
45,1
ETc

Irr.
nécessaire
7,5
16,1
156,3
69,8
2,4
0,0
90,7
165,5
76,4
5,8
0
0
43,5
100,3
84,5
25
0
34,9
76,4
28,3
4,8

Kc : Coefficient de cultures ; ETc : évapotranspiration de la culture ;
Eff. précip : précipitations efficaces ; Irr. nécessaire : quantités d’eau
nécessaires à l’irrigation de la culture	
  

Figure 4 : Évapotranspiration mesurée
et simulée par le modèle CropWat
	
  

Figure 5 : Distribution mensuelle de
l’évapotranspiration simulée
par le modèle CropWat

Figure 6 : Distribution mensuelle des valeurs simulées du modèle CropWat pour différentes cultures.
ETc : évapotranspiration de la culture ; Eff. précip : précipitations efficaces ;
Irr. nécessaire : quantités d’eau nécessaires à l’irrigation de la culture

Les besoins en eau pour irrigation varient de 144 mm pour la prairie, à	
   341 mm pour le
maïs (Tabl. 3). L'irrigation est particulièrement nécessaire lorsque l'évapotranspiration est
élevée et que les précipitations ne sont pas suffisantes pour le développement normal de la
plante. La quantité d’eau nécessaire varie d’un mois à l’autre ; le maximum correspond à
l’activité végétale la plus intense : 165,5 mm pour le maïs en juillet, 156,3 mm pour le pois en
juin et 100,3 mm pour le pommier en juillet (Tabl. 2 et Fig. 6).
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Tableau 3 : Valeurs synthétiques des paramètres simulés par le modèle CropWat
(les périodes correspondent au tableau 2)
Stations

Type de culture

ETc

Eff. précip

Irr. nécessaire

(mm)

pois

398

179

250

maïs

516

221

341

Voinești

pommier

510

346

253

Poiana Brașov

prairie

328

236

144

Căldărușani

ETc : évapotranspiration de la culture ; Eff. précip : précipitations efficaces ;
Irr. nécessaire : quantités d’eau nécessaires à l’irrigation de la culture

Conclusion
Ce papier met en évidence la variabilité de l'évapotranspiration au niveau d’un sol nu ou
d’un sol couvert par différents types de végétation, à partir de mesures directes dans trois
stations expérimentales en Roumanie et du modèle CropWat. Au niveau du sol couvert de
végétation, l’évapotranspiration dépend de la surface foliaire et du stade de développement
des plantes. Ainsi, en période de végétation (ici 2012), les valeurs totales de
l'évapotranspiration mesurée / estimée ont été de 400-500 mm pour les cultures de maïs et de
pommiers, 360-400 mm pour la culture du pois et 310-330 mm pour la prairie. Pour le
développement optimal, ces plantes ont besoin d’une irrigation dont les volumes d’eau
peuvent être estimés avec le modèle CropWat. Ce type d’étude permet de formuler des
recommandations pour améliorer les pratiques d'irrigation, la planification des programmes
d'irrigation et l’estimation de la production agricole dans des conditions pluviométriques
différentes.
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VERS UNE PRÉVISION CLIMATIQUE
DES TYPES DE CONVECTION : ÉLÉMENTS DE MÉTHODE
BERGÈS J.-C., BELTRANDO G.
Université Paris Diderot – Paris 1, UMR 8586 (PRODIG), 2 rue Valette, 750005 Paris cedex 05, France
[zebulon@univ-paris1.fr ; beltrando@univ-paris-diderot.fr]
Résumé – L’objectif de notre travail est de présenter une relation entre les paramètres météorologiques restitués par les
modèles généraux de circulation et les types de convection. Ce papier présente une première étape où nous explicitons une
méthode de suivi ainsi que la comparaison de résultats obtenus sur une période courte (trois périodes entre octobre 2013 et
janvier 2014) avec les données de réanalyse.
Mots-clés : système convectif, télédétections, cisaillement de vent.
Abstract – Our work address the issue of relationship between atmospheric parameters extracted from global circulation
models and convective systems type. This paper presents a first step where a convective system follow up is described and the
results have been compared with reanalysis data.
Keywords: convective system, remote sensing, wind shear.

Introduction
La connaissance du mécanisme des précipitations convectives est récente et encore
fragmentaire. Du fait que la condensation se produit dans des flux ascendants qui ne sont pas
associés à une flottabilité hydrostatique (Houze, 2004), leur intensité ne peut pas se déduire
directement d'un indice d'instabilité. Déjà en 1988, Rotuno et al. ont postulé que les
conditions optimales pour le maintien d'une convection organisée en ligne de grains
consistaient en un équilibre entre, d’une part, le cisaillement du vent en basse couche, les
caractéristiques de la goutte froide, d'autre part. Cette théorie, qui différait sensiblement du
modèle proposé par Thorpe et al. (1982), a été depuis partiellement confirmée. Ce type de
modélisation est d'une utilisation immédiate difficile dans un contexte de prévisibilité des
événements climatiques extrêmes parce qu'elle suppose la connaissance de paramètres
difficilement accessibles comme le taux instantané de précipitation. Mais cette modélisation
peut fournir des indications sur les paramètres aérologiques à considérer lors d'une étude
statistique des facteurs déterminant les types de convection.
Par ailleurs, à travers la couverture de satellites géostationnaires, nous disposons
d'observations sur l'ensemble des systèmes convectifs des zones tropicales et des latitudes
moyennes. Il existe donc la possibilité théorique de définir d'une part une typologie de
phénomènes convectifs et d'autre part d'établir des relations statistiquement significatives
entre types de convection et paramètres aérologiques à l'échelle des données de réanalyse et
des modèles globaux de circulation. Nous nous proposons donc d'établir une méthode de suivi
automatique des zones de précipitations intenses qui pourrait servir de base à cette démarche.
1. Données et méthodes
Les données aérologiques proviennent des réanalyses à 6h UTC de la base NCEP/NCAR.
Les données satellites sont extraites de la base maintenue par l'Observatoire de Physique du
Globe de Clermont-Ferrand (OPGC) qui maintient une archive continue depuis 2010. Ce
travail à un caractère préliminaire ; il vise à développer et valider une méthodologie de
traitement en se basant sur un jeu de données d'une durée significative mais suffisamment
limitée pour permettre des retraitements faciles. Aussi, nous avons traité uniquement les
données MSG sur trois périodes où nous disposons de données continues (1/10/201331/10/2013, 16/12/2013-7/1/2014 et 8/1/2014-31/1/2014). Afin d'éviter les effets de parallaxe,
seule la partie centrale des images a été considérée (45W-45E).
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Le suivi automatique des phénomènes nuageux à partir de l'imagerie des satellites
géostationnaires n'est pas réellement une activité nouvelle. Certains genres de nuages sont
utilisés comme marqueurs des flux à méso-échelle et des produits opérationnels sont basés sur
ces méthodes (Eumetsat, 2011). Le suivi des systèmes nuageux associés à la convection
profonde est très différent parce qu'il n'existe pas une relation simple avec les vents à
différents niveaux et parce que le déplacement apparent de ces systèmes résulte d'une série de
déformations continues. La restitution de la trajectoire des phénomènes violents et clairement
différenciés de leur environnement, comme les cyclones tropicaux, est bien sûr facile. Mais la
difficulté réside dans la prise en compte de l'ensemble des phénomènes pluvio-orageux, de
durée très diverse et, pour certains, intégrés dans des amas nuageux des étages inférieurs.
Plusieurs d'algorithmes de suivi, basés sur des seuils et des adaptations de validité locale, ont
démontré leur efficacité mais sont vraisemblablement adaptés au type de convection
prédominant dans une région.
La conception d'un algorithme de suivi suppose d'une part une interprétation d'images et
d'autre part une méthode d'héritage.
• Pour l'interprétation des images, nous nous basons sur la propriété des cellules matures de
présenter des températures de sommet de nuage plus froides que la tropopause. Cette
propriété permet un repérage non ambigu de ces cellules dans la mesure où ce sont les seules
formations nuageuses à pouvoir présenter cette propriété. Mais cette méthode ne prend pas en
compte les cellules natives qui peuvent présenter des taux de précipitations importants. Dans
la mesure où notre visée n'est pas de cartographier les zones de précipitations à un instant
donné mais de caractériser les systèmes convectifs, ce biais est considéré comme secondaire.
Ainsi, notre approche se différencie nettement de celle adoptée par Météo France au sein du
SAF NWC avec la méthode RDT (Rapid Development Thunderstorm ; Morel, 2002). La
détermination effective des zones associées aux cellules matures s'opère en comparant la
température du canal infrarouge 10.8 µm avec celle fournie par les réanalyses NCEP/NCAR.
La question d'identification d'un système à méso-échelle composé de plusieurs cellules est
d'autant plus complexe que la nécessité de traiter de longues séries de données pour obtenir
une base statistique significative nous impose de ne sélectionner que des algorithmes rapides
permettant de limiter le temps de calcul. Afin de pouvoir utiliser un seuil de discrimination
fixe, nous nous limitons à la ceinture tropicale et subtropicale (soit 40°N-40°S). Dans cette
zone, les données NCEP/NCAR indiquent une température de sommet pour les nuages de
l'étage moyen de l'ordre de -40°C. Cette valeur, proche du seuil calculé expérimentalement
par Arkin (1979) pour le GPI, est couramment sélectionnée pour les algorithmes de suivi. De
plus, dans une optique de microphysique des nuages, ce seuil correspond également à la
température de nucléation de l'eau. Contrairement au seuil basé sur la température de la
tropopause, la discrimination obtenue est ambiguë puisque qu'elle englobe d'autres formations
nuageuses du système convectif, dont la zone stratiforme associée à son tourbillon à mésoéchelle, mais également des phénomènes sans rapport immédiat comme les couvertures
cirriformes. Pour cette raison, que ce soit au niveau d'une cellule ou d'un système, le
paramètre de surface ne sera calculé que pour les pixels plus froids que la tropopause et les
amas ayant une surface moyenne inférieure à l'unité ne seront pas pris en compte. Par la suite,
nous interpréterons comme systèmes convectifs les amas calculés à partir du seuil -40°C et
satisfaisant au critère précédent, alors que le terme de cellule convective fera référence au
seuil de température de la tropopause. À titre d'illustration, la figure 1 présente les deux
données d'entrée : température radiative (Fig. 1 a) et température de la tropopause (Fig. 1 b) et
la figure 2 les deux images dérivées en cellules (Fig. 2 a) et systèmes convectifs (Fig. 2 b).
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Figure 1 : Situation du 16 décembre 2013 à 14 h UTC. Extraction sur une fenêtre 0-45°E/0-45°S
La figure de gauche (a) représente les températures de brillance fournies par le canal 10.8 µm (valeur mini en
orange, maxi en violet) et celle de droite (b) la température de la tropopause (en ° K) (source NCEP/NCAR)

Figure 2 : Labellisation sur la situation du 16 décembre 2013 à 14 h UTC.
La figure de gauche représente la labellisation réalisée par cellule et celle de droite la labellisation effectuée par
système. Les couleurs sont attribuées aléatoirement pour différencier les objets (cellules ou systèmes). Ces amas
sont superposés à un modèle numérique de terrain codé en niveaux de gris

• L'algorithme d'héritage consiste à identifier comme appartenant à la même unité (cellule ou
système) deux zones dans des images successives et à leur affecter une étiquette commune.
Nous procédons, comme pour la plupart des méthodes de suivi, en nous basant sur les
recouvrements. Tant que les objets ne se segmentent pas et ne s'agrègent pas, leur
identification entre deux images successives est immédiate. Cette difficulté a amené certains
auteurs à introduire des systèmes complexes de seuillage et d'élagage pour restituer les
trajectoires. Bien qu'elles puissent être efficaces localement, ces méthodes reposent sur des
paramètres d'ajustement qui restent spécifiques d'un environnement et d'un type de
phénomène convectif. Aussi, nous avons choisi de ne faire intervenir aucun seuil et de nous
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placer dans le cadre général des recherches de connexité. En assimilant le temps à la troisième
dimension, l'algorithme d'héritage se ramène à une labellisation en 3D. Fiolleau et Roca
(2012) ont une approche voisine de la nôtre mais qui repose sur un algorithme de ligne de
partage des eaux. Cette méthode permet de prendre en compte les phénomènes convectifs dès
leur initiation, mais est susceptible d'induire une sur-segmentation et est plus adapté à la
restitution de taux instantanés de précipitation qu'à une perspective climatologique.
Bien que ces algorithmes soient bien connus, leur mise en œuvre est difficile du fait du
volume de données. Les algorithmes standards sont basés sur la récursivité et impliquent donc
un accès aléatoire à la mémoire. Or, un seul mois de données sur la zone centrale MSG,
représente un volume d'une centaine de Giga-octets et nous avons donc été amenés à
développer un algorithme original de labellisation 3D. Cet algorithme procède en deux passes.
Au cours de la première passe, chaque plan 2D est labellisé, puis est comparé au plan
précédent. En cas de scission d'objet, une même étiquette est attribuée aux deux composantes.
En revanche, en cas de jonction, le recodage des images précédentes n'est pas effectué
immédiatement, car cela impliquerait un parcours de l'ensemble des plans déjà traités, mais ce
recodage sera mémorisé dans une liste. À la fin de la première passe, cette liste est
transformée en une table de transcodage. La deuxième passe consiste à appliquer la table de
transcodage à l'ensemble des données.
2. Premiers résultats
En figure 3, l'histogramme des durées de système a été tracé. Les systèmes de courte durée
(moins d'une heure) sont massivement dominants et au-delà de douze heures les effectifs très
faibles ne permettent plus d'extraire des indicateurs statistiques. La faible représentation des
systèmes de plus longue durée ne permet pas d'aborder directement la question d'une
typologie. Dans un contexte
de validation de l'algorithme
d'identification et de suivi,
nous nous sommes donc
limités à l'analyse de
paramètres élémentaires.
Figure 3 : Distribution de la
durée des systèmes convectifs.
Les durées sont indiquées en
heures sur l'axe horizontal et le
nombre d'occurrences est codé sur
une échelle logarithmique sur
l'axe vertical

La répartition spatiale des cellules et des systèmes convectifs au cours du mois d'octobre
2013 est tracée en figure 4. Outre la répartition zonale associée à la zone de convergence, on
remarquera l'association des systèmes de plus longue durée avec des reliefs et l'effet massif du
contraste terre/mer sur l'Atlantique sud.
Malgré la faiblesse de notre échantillon, des relations entre durée des systèmes et profil
vertical du vent peuvent être mises en évidence. En figure 5, les courbes de la vitesse
moyenne de cisaillement avec le niveau 1 000 hPa ont été tracées pour trois niveaux :
925 hPa, 850 hPa et 700 hPa. Les systèmes de plus courte durée se signalent par les valeurs
les plus élevées. Les systèmes d'une durée comprise entre trois et huit heures ont des valeurs
très homogènes. Au-delà de huit heures, les faibles effectifs induisent une dispersion des
résultats qui ne permet plus de les exploiter. Ces valeurs peuvent être mises en relation avec la
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vitesse moyenne de cisaillement du vent telle qu'extraite des réanalyses. Ces moyennes ont été
calculées sur toute l'année 2013 pour chaque bande zonale de 2.5°. Les vitesses correspondant
aux durées supérieures à trois heures sont toujours supérieures à ces vitesses moyennes. Ceci
est particulièrement important pour le niveau 700 hPa où la vitesse de cisaillement est le
double de la valeur moyenne. Les convections de durée intermédiaire apparaissent donc
associées à un profil de cisaillement plus élevé que les valeurs moyennes observées et un
écart positif à ce profil semble jouer un rôle inhibant sur la durée de vie des systèmes. Cette
constatation n'est pas en contradiction avec la modélisation RKW qui suggère un profil
optimal de cisaillement pour assurer la stabilité des systèmes convectifs.

Figure 4 : Distribution spatiale des cellules et systèmes convectifs du mois d’octobre 2013.
Sur la figure de gauche (resp. droite), les cellules (resp. systèmes) convectives sont représentées par une palette
de couleur indiquant leur durée : inférieure à 1h en rouge, entre 1 et 3h en orange et plus de 3 h en jaune

Figure 5 : Durée des systèmes convectifs en fonction du cisaillement de vent

Conclusion
Une étape préliminaire pour la recherche des événements de précipitations extrêmes et leur
prévisibilité est d’établir une typologie des systèmes convectifs à méso-échelle à partir des
Données de Géostationnaires. Nous avons montré ici une méthode rapide de suivi, ainsi que
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des premiers résultats qui sont en accord avec la modélisation. L’étape suivante va être
d’étendre spatialement et temporellement ce travail pour améliorer la validation des résultats.
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SIMILARITÉ ET TRANSPOSABILITÉ SPATIALE
DES DATES ANALOG POUR LA PRÉDICTION PROBABILISTE
DE PRÉCIPITATIONS LOCALES SUR LA FRANCE
CHARDON J. (1), HINGRAY B. (2), FAVRE A.-C. (3), AUTIN P. (1),
GAILHARD J. (4), ZIN I. (3), OBLED C. (3)
(1) Univ. Grenoble Alpes, Lab. LTHE, bâtiment OSUG-B, Domaine universitaire, BP 53, 38041 Grenoble cedex
09, France [jeremy.chardon@ujf-grenoble.fr ; autinphilemon@gmail.com]
(2) Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Lab. LTHE, bâtiment OSUG-B, Domaine universitaire, BP 53, 38041
Grenoble cedex 09, France [benoit.hingray@ujf-grenoble.fr]
(3) Univ. Grenoble Alpes, GINP/ENSE3, Lab. LTHE, bâtiment OSUG-B, Domaine universitaire, BP 53, 38041
Grenoble cedex 09, France [anne-catherine.favre@ujf-grenoble.fr ; isabella.zin@ujf-grenoble.fr ;
charles.obled@ujf-grenoble.fr]
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Résumé – Les Méthodes de Descente d'Échelle Statistique (MDESs) de type « Analog » constituent une bonne stratégie pour
la génération de scénarios météorologiques locaux pour les études d'impacts du changement climatique : pour chaque
prédiction, les scénarios émis correspondent à la météorologie observée des jours analogues en terme de prédicteurs.
Lorsque le même jour analogue est utilisé en plusieurs lieux, la cohérence spatiale est de fait satisfaite. Cependant, les
prédicteurs optimaux et par la suite les dates analogues optimales sont supposés dépendants de l'endroit pour lequel la
prédiction doit être faite.
Dans cette étude, le domaine des prédicteurs d'un Modèle Analog (MA) de référence — basé sur les géopotentiels 1 000 et
500 hPa — a été optimisé pour la prédiction probabiliste des précipitations journalières sur 8 981 « stations
pluviométriques ». Les 8 981 MAs correspondants sont utilisés pour évaluer la transposabilité et la similarité spatiale des
dates analogues optimisées pour différentes stations. Même si la similarité des dates entre deux MAs optimisés pour deux
stations proches est très faible, leur transposabilité spatiale est importante. Lorsqu'elles sont utilisées en d'autres endroits, la
perte de performance reste faible sur de grands domaines (jusqu'à 500 km). La transposabilité est cependant dépendante des
principaux massifs et des paramètres du MA. Par exemple, lorsqu’une variable d’humidité est introduite comme prédicteur
dans le MA, la performance du MA est accrue mais sa transposabilité spatiale est réduite.
Mots-clés : Analogue, prédiction, transposabilité, similarité, descente d'échelle statistique, précipitation, probabiliste.
Abstract – Spatial similarity and transferability of Analog dates for precipitation downscaling over France. Statistical
Downscaling Methods (SDMs) based on Analog approach constitutes a good strategy for the generation of local
meteorological scenarios for the climate change impact studies. For each prediction, the scenario they provide is the weather
observed for days in a historical archive that are analogous according to different predictors. When the same analog date is
used at several sites, spatial consistency is automatically satisfied. The optimal predictors and consequently the optimal
analog dates are however expected to depend on the location for which the prediction is to be made.
In the present work, the predictor (1000 and 500 hPa geopotentials) domain of a benchmark Analog Model (AM) is
optimized for the probabilistic daily prediction of 8,981 local precipitation “stations” over France. The corresponding 8,981
locally domain-optimized AMs are used to explore the spatial transferability and similarity of the analog dates optimized for
different locations. Whereas the similarity is very low even when the locations are close, the spatial transferability of the
optimal analog dates for a given location is high. When they are used for the prediction at all other locations, the loss of
prediction performance is therefore very low over large spatial domains (up to 500 km). Spatial transferability depends on
high mountains and on the parameters of the AM. AMs with higher prediction skill exhibit lower transferability.
Keywords: Analog, prediction, transferability, similarity, statistical downscaling, precipitation, probabilistic.

Introduction
Estimer l'impact hydrologique des changements climatiques attendus nécessite de disposer
de scénarios météorologiques cohérents dans l'espace. Les Méthodes de Descente d’Échelle
Statistiques (MDES), se basant sur les liens d'échelle statistiques entre variables
atmosphériques de grande échelle — appelées « prédicteurs » et supposées mieux simulées
par les modèles — et variables météorologiques locales — appelées « prédictands » — offrent
dans ce contexte une alternative intéressante pour l'adaptation des sorties de modèles
climatiques et le développement de scénarios météorologiques adaptés aux études d'impact.
Cependant, la génération de scénarios météorologiques locaux qui puissent être spatialement
et physiquement cohérents est une condition nécessaire et les MDESs de type « Analog »
constituent une approche intéressante pour la génération de tels scénarios. Sur la base d'un
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critère d'analogie et d'une archive météorologique, une ou plusieurs situations analogues — en
terme de prédicteurs — sont retenues pour prédire les variables locales. Lorsque la même date
analogue est utilisée en plusieurs lieux, la cohérence spatiale du scénario météorologique local
produit est de fait satisfaite. Les prédicteurs utilisés pour la sélection des dates analogues sont
souvent optimisés pour l'endroit en lequel la prédiction doit être faite. Ils sont de plus
supposés être dépendants de la région considérée (Cavazos and Hewiston, 2005 ; Mezghani et
al., 2012). Cependant, les dates analogues obtenues à partir d'un modèle peuvent être utilisées
pour la prédiction en d'autres endroits.
L'objectif de cette étude est 1) d'explorer la transposabilité et la similarité spatiale des
dates analogues pour la prédiction probabiliste des précipitations locales en France et 2)
d’estimer en quoi la transposabilité spatiale dépend des prédicteurs retenus pour identifier les
dates analogues.
1. Données, Modèle Analog et évalution
1.1. Données
Les prédicteurs de grande échelle utilisés pour l'identification des dates analogues sont
extraits des ERA-40 (Uppala et al., 2005). Le prédictand est représenté par le cumul de
précipitations journalier extrait des ré-analyses de surface Safran (Quintana-Segui et al.,
2008 ; Vidal et al., 2010). Ces précipitations sont estimées sur une grille composée de 8 981
mailles de 8 x 8 km² de résolution couvrant la France.
1.2. Le Modèle Analog
Le Modèle Analog (MA) utilisé a été développé par Bontron (2004). Les géopotentiels
1 000 et 500 hPa (respectivement à +12h et +24h) étaient utilisés comme prédicteurs pour la
prédiction probabiliste des précipitations dans le sud-est de la France. Le MA se décompose
en quatre étapes.
1. Un filtre saisonnier — égal ici à 30 jours avant et après la date cible — permet de
présélectionner l’échantillon des jours candidats parmi lesquels seront recherchées les dates
analogues. Les dates incluses dans une fenêtre temporelle de +/- 5 jours autour de la date cible
ont été retirées.
2. Le critère TWS (Teweless and Wobus, 1954) évalue ensuite la similarité (en termes de
forme de géopotentiels) entre chaque date candidate et la date cible. Guilbaud et Obled (1998)
ont montré qu'une analogie basée sur le TWS permettait d’obtenir de meilleures performances
que lorsque la similarité est estimée à l’aide d’une distance euclidienne appliquée aux
composantes principales extraites des champs correspondant aux différents prédicteurs.
3. Les situations candidates sont triées par ordre de similarité croissant en fonction du
TWS.
4. La prédiction des précipitations est enfin émise au travers d'une distribution empirique
des précipitations correspondant aux Nd plus proches dates analogues identifiées. Une étude
de sensibilité a déterminé qu'un nombre Nd égal à 25 permettait d'obtenir les meilleures
performances.
La même méthodologie est appliquée pour la prédiction des précipitations en chacune des
mailles Safran. Le MA dépend cependant de la maille : le domaine des prédicteurs a été
optimisé pour chaque maille à l'aide d'un algorithme itératif d'accroissement de domaine
rectangulaire. Le modèle optimisé pour la maille p est noté MAp dans la suite du document.
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1.3. Évaluation de la transposabilité et de la similarité des dates analogues
Un MA optimisé pour une maille k donnée peut être utilisé pour la prédiction en n’importe
quelle maille p du territoire. Les prédictions émises pour la maille p sous forme de
distributions empiriques à partir des dates analogues retenues par MAk sont évaluées par le
Continuous Ranked Probability Skill Score CRPSSk(p) (dérivé du CRPS introduit par Brown
[1974] et Matheson and Winkler [1976]). Ce critère est compris entre -∞ et 1 : un CRPSS égal
à 1 implique que le MA est parfait tandis qu'une valeur inférieure à 0 implique que les
performances du MA sont inférieures à celles obtenues par un modèle de prédiction basé sur
la climatologie locale (i.e. un modèle qui prédit la climatologie du jour cible construite à
partir des précipitations observées pour les jours compris dans une fenêtre temporelle de +/-30
jours centrée autour du jour cible).
Pour une maille p donnée, MAp est supposé avoir de meilleures performances qu'un
modèle MAk. La transposabilité spatiale de MAk pour son application en p est évaluée par la
différence :
(1)
De plus, un niveau de similarité journalier moyen OSo des dates analogues entre deux
modèles MAp et MAk est calculé. Il représente le pourcentage de prédictions émises pour
lesquelles le pourcentage Si de dates analogues communes entre les deux modèles pour
chaque prédiction i est supérieur à un seuil So, conformément à l'équation (2) :
(2)
où I{Si ≥SO} correspond à la fonction
indicatrice égale à 1 si Si ≥SO et 0 sinon.
2. Résultats
Les MAp ont été optimisés respectivement
pour chaque maille p sur la période 1982-08-01
à 2001-07-31. La transposabilité spatiale des
dates analogues est évaluée sur la même
période.
La figure 1 représente la distribution
spatiale du CRPSSp(p) lorsque chaque AMp est
respectivement appliqué au point p. Une forte
variabilité spatiale est remarquée. Les
performances les plus importantes sont
d'environ 0,4 et se situent sur la partie ouest du
Massif Central et dans le nord des Alpes. De
plus faibles performances sont observées en
Figure 1 : Distribution spatiale du CRPSSp(p)
plaine aux alentours de 0,28, tandis qu'elles lorsque chaque AM est respectivement appliqué
au
p
atteignent jusqu'à 0,35 sur le pourtour point p. Les lignes noires correspondent aux lignes
Atlantique.
de niveaux égales à 400 et 800 m d’altitude
Les faibles performances atteintes dans le
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sud-est de la France sont liées au pouvoir prédictif des prédicteurs de grande échelle, ce
dernier étant moins marqué en cette région (Mezghani et al., 2014).
2.1. Évaluation de la transposabilité des dates analogues
La transposabilité spatiale des dates analogues est évaluée à partir de deux MAs
localement optimisés pour deux mailles, l'une se situant dans le nord-ouest et l'autre dans le
sud-est — dénommées NW et SE par la suite. Les domaines d'analogie des modèles MANW et
MASE sont orientées vers l'océan Atlantique et la Méditerranée, représentant les deux sources
majeures d'humidité à l'origine des précipitations en France. Des résultats similaires ont été
obtenus pour des MA optimisés pour d’autres mailles du territoire (cf. Chardon et al., 2014).
La transposabilité spatiale de
MANW est illustrée sur la figure
2 a). La perte de performance ne
dépasse pas 5 points de CRPSS
pour une grande partie des
mailles. La région couverte par
une perte de performance
inférieure à 0,01 est importante
et couvre grossièrement une
région de 500 km de diamètre.
Elle est délimitée par le Massif
Central après lequel les pertes
augmentent rapidement jusqu'à
Figure 2 : Perte de CRPSS lorsque les modèles MANW (a) et MASE (b) atteindre -0,13 en Corse. La
sont transposés pour la prédiction aux autres mailles Safran.
transposabilité spatiale de MASE
Les lignes bleues indiquent une perte de performance de 0,01 et 0,05
est en revanche plus faible. La
région couverte par une perte
inférieure à 0,01 représente 300 km de large et 500 km de long. La perte reste très faible
lorsque l'on se déplace vers le nord de 400 km tandis qu'elle s'accroît rapidement lorsque l'on
traverse le Massif Central, jusqu'à atteindre -0,15 en Bretagne.
Les très faibles pertes observées sur de grands territoires montrent que des performances
quasi optimales peuvent être obtenues lorsqu'un MA est transposé.
2.2. Évaluation de la similarité des dates analogues
Une raison permettant de
justifier la bonne transposabilité
spatiale peut être que les dates
analogues prédites par deux
modèles localement optimisés à
partir de deux mailles proches ne
diffèrent que très peu. La figure
3 a) présente le pourcentage O80%
de prédictions pour lesquelles le
pourcentage de dates analogues
entre MANW et les 8 980 autres
MAs dépasse 80 %. Pour une perte
de CRPSS égale à 0,01, O80 %
Figure 3 : Pourcentage O80 % de prédictions pour un niveau de
atteint environ 20 % et décroît
similarité journalier supérieur à 80 % pour les modèles a) MANW et b)
jusqu'à 0 lorsqu'une perte de 5
MASE. Les lignes bleues représentent les pertes de CRPSS égales à
0,01 et 0,05 de la figure 2
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points de CRPSS est observée. Les plus forts pourcentages (jusqu'à 100 %) ne représentent
seulement qu'un nombre restreint de mailles proches de la maille NW.
Une analyse similaire est faite avec MASE. Le niveau de similarité journalier moyen est
proche de 20 % pour une perte de CRPSS égale à 0,01 (respectivement 0 pour une perte de
CRPSS de 0,05). Là encore, les mailles pour lesquelles une similarité de 100 % est obtenue se
situent dans un voisinage proche de SE et sont peu nombreuses.
La transposabilité spatiale d'un MA ne nécessite donc pas de prédire les meilleures dates
analogues. Même si les dates analogues transposées diffèrent des dates optimales pour une
maille donnée, elles peuvent permettre l’obtention de performances quasi optimales.
2.3. Sensibilité de la transposabilité à la sélection des dates analogues
Dans cette section, nous
évaluons la sensibilité de la
transposabilité spatiale des dates
analogues
au
choix
des
prédicteurs
utilisés
pour
l’identification
des
dates
analogues. Le MA utilisé ici est
le modèle à deux niveaux
d'analogie
développé
par
Bontron (2004) et utilisé par
Marty et al. (2012) : à partir de
soixante situations analogues
retenues
par les géopotentiels
Figure 4 : Perte de CRPSS lorsque a) MA2NW et b) MA2SE
1 000 et 500 hPa (comme décrit
sont transposés pour la prédiction des précipitations
à la partie 1.2), une seconde
sur les autres mailles Safran.
Les lignes bleues correspondent à des pertes de 0,01, 0,05 et 0,10
analogie basée sur la distance
euclidienne appliquée à un terme d'humidité (i.e. le produit de l'eau précipitable dans la
colonne d'atmosphère par l'humidité relative à 850 hPa) permet de retenir vingt-cinq dates
analogues. Ce modèle est noté MA2 tandis que le modèle à un niveau utilisé précédemment
est noté MA1 par la suite. MA2 obtient en moyenne des performances supérieures de 3 points
de CRPSS par rapport à MA1
sur la France (non présenté).
Comparée à la figure 2, la
figure 4 montre que la
transposabilité spatiale des
modèles MA2NW et MA2SE est
beaucoup plus faible que celle
des modèles MA1NW et MA1SE.
La surface couverte par une
même perte de CRPSS égale à
0,01 ne représente maintenant
que 200 km de diamètre alors
qu'elle était par exemple de
500 km de diamètre pour Figure 5 : Gain et perte en CRPSS lorsque l'on transpose a) le modèle
MA2NW à la place de MA1NW et b) MA2SE à la place de MA1SE.
MA1NW. De plus, la faible
Les lignes marron indiquent des performances égales
transposabilité de MA2 —
entre les deux types de modèles.
localement plus performant —
introduit une plus faible performance que MA1 lorsque ces deux versions de modèles sont
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transposées en des régions très éloignées. La figure 5 a) montre en effet que les performances
obtenues par MA2NW sont meilleures que celles obtenues par MA1NW seulement sur une
distance variant de 150 à 500 km. Des résultats similaires sont observés pour les modèles
MA2SE et MA1SE (Fig. 5 b).
Conclusion
Une stricte similarité des dates analogues n'est pas nécessaire pour transposer un MA.
Ainsi, un MA basique ayant comme prédicteurs les géopotentiels permet de prédire de façon
quasi optimale les précipitations sur une région pouvant couvrir jusqu'à 500 km de diamètre.
Le raffinement d'un MA peut être dommageable à sa transposabilité spatiale. Plus le
modèle est performant localement, moins il semble transposable en d'autres régions. Une
étude de sensibilité similaire à celle faite à la partie 2.3. a montré que, si la longueur d'archive
diminue ou que le nombre de scénarios analogues retenu pour la prédiction croît (i.e. les
performances du modèle analogue sont alors dégradées), la transposabilité des dates
analogues augmente (non présenté).
Les MDES de type analogue possèdent enfin un très grand potentiel de génération multivariée. En effet, les dates analogues peuvent être utilisées pour d'autres variables
météorologiques, permettant ainsi d'ajouter à la cohérence spatiale la cohérence physique.
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COMPARAISON ENTRE LE PROFIL VERTICAL DE LA VITESSE
DU VENT OBSERVÉ DANS LES BASSES COUCHES
DE LA TROPOSPHÈRE ET CELUI SIMULÉ PAR LE MODÈLE WRF
EN BELGIQUE
DOUTRELOUP S., FETTWEIS X., BEAUMET J., ERPICUM M.
Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie (LCT), Université de Liège, 2 allée du VI Août, 4000 Liège, Belgique
[s.doutreloup@ulg.ac.be ; xavier.fettweis@ulg.ac.be ; julien.beaumet@ulg.ac.be ; michel.erpicum@ulg.ac.be]
Résumé – Dans le cadre du projet FLEXIPAC financé par le programme mobilisateur « RELIABLE » de la Région Wallonne
(Belgique), le Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie de l’Université de Liège a pour mission d’adapter le modèle
régional WRF (v.3.4.) au climat de la Belgique. Durant notre analyse, nous constatons que les vitesses du vent simulées par
WRF à 100 m sont systématiquement surévaluées par rapport aux vitesses du vent déduites des productions de deux parcs
éoliens. Dans le but de résoudre ce problème, quatre pistes sont envisagées dans cette contribution. La première piste est de
comparer le modèle WRF aux réanalyses ERA-Interim afin de voir s’il apporte une amélioration par rapport à celles-ci. La
deuxième piste est d’utiliser WRF avec une résolution spatiale plus fine. La troisième piste est de lisser les résultats du
modèle WRF dans le temps afin de déterminer si la variabilité temporelle créée par WRF ne dégrade pas les résultats. Et
enfin, la quatrième piste envisagée est de comparer le modèle WRF avec le modèle régional MAR (v3.3.) afin de déterminer
si ce n’est pas le modèle WRF lui-même qui est la source du problème. Cette dernière piste semble suggérer que le modèle
MAR simule mieux les vitesses du vent à 10 m et à 100 m que le modèle WRF.
Mots-clés : profil vertical vitesse du vent, éolien, modèle WRF, modèle MAR, Belgique.
Abstract – Comparison between vertical wind speed profile observed in the lower layers of the atmosphere and the wind
speed profile simulated by the WRF model. In the framework of FLEXIPAC project funded by the "RELIABLE" program of
Walloon Region (Belgium), the Laboratory of Climatology Topoclimatology (LCT) of the University of Liège (Belgium) aims
to adjust the WRF regional model (v.3.4.) forced by the ERA-Interim reanalysis for Belgium. Our analysis shows that wind
speeds at 100m simulated by WRF are systematically overestimated compared to wind speeds extracted from wind
productions of two wind farms. In order to solve this problem, four ways are considered in this contribution. The first way is
to compare the WRF model with the reanalysis data. The second way is to test the influence of the spatial resolution by
running WRF with a finer resolution. The third way is to smooth WRF outputs, where in order to analyze the variability
created by the model. And finally, the fourth way is to compare the WRF model with the MAR (v3.3.) regional model. This
last way seems to confirm that the MAR model better simulates wind speeds at 10m and at 100m than the WRF model.
Keywords: wind speed vertical profile, wind turbine, WRF regional model, MAR regional model, Belgium.

Introduction
Le projet FLEXIPAC, financé par le programme mobilisateur « RELIABLE » de la Région
Wallonne, a pour objectif l’optimisation de la demande énergétique par le pilotage
d’applications thermiques via des pompes à chaleur en vue de l’intégration de sources de
production intermittentes au réseau électrique, et ainsi permettre de valoriser économiquement
les surplus ou les carences d’électricité. Le Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie
(LCT) de l’Université de Liège (Belgique) est partenaire de ce projet afin, entre autres
objectifs, de fournir des données météorologiques adaptées, ainsi que des prévisions
météorologiques sur l’ensemble de la région. Le LCT a la mission d’adapter le modèle
régional OpenSource WRF (v3.4.) (Skamarock et al., 2008) au climat de la Belgique.
Dans une précédente étude, différents tests de sensibilité ont été menés avec le modèle
WRF (v3.4.) afin de déterminer la configuration de la physique du modèle permettant de
simuler les conditions atmosphériques le plus justement possible, en particulier les paramètres
vent, température et rayonnement. Une cinquantaine de simulations ont été testées avec WRF
forcé toutes les six heures aux frontières par les réanalyses ERA-Interim (Dee, 2011), sur le
domaine 1°W à 8°E et 48.5°N à 53.5°N. La résolution horizontale est de 15 km, la résolution
verticale de vingt-huit niveaux (dont les dix premiers en dessous de l’altitude 100 m), et la
résolution temporelle de une minute (les sorties sont sauvegardées toutes les trente minutes).
Parmi la cinquantaine de configurations testées pour l’année 2011, une seule configuration a
permis d’améliorer significativement les résultats des simulations contrôlées par les
observations de différentes stations météorologiques de référence réparties sur l’ensemble du

113

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

territoire belge. Cette configuration utilise le schéma de microphysique Lin et al. (1983), le
schéma radiatif de courte et longue longueurs d’onde GFDL (Lacis et Hansen, 1974), le
schéma de couche limite planétaire Mellor-Yamada-Janjic (Janjic, 2002), le schéma de
surface Noah Land Surface Model (Ek et al., 2003) et la paramétrisation des nuages
cumuliformes Betts-Miller-Janjic (Janjic, 1994). C’est donc cette configuration qui fait
référence dans la présente contribution.
1. Constat
Au cours de l’analyse de cette
configuration du modèle WRF, il
apparaît que les vitesses du vent
mesurées à 10 m dans deux stations
météorologiques aéroportuaires, Bierset
(n°2 sur la figure 1) (aéroport de Liège,
Belgique) et Zaventem (n°3 sur la figure
1) (aéroport de Bruxelles, Belgique) sont
sous-évaluées par le modèle WRF, alors
que celles à 100 m extraites des
productions éoliennes de deux parcs
grâce à la courbe de puissance de la
turbine, sont surévaluées par WRF. Le
nombre d’éoliennes étant de cinq pour le
parc d’Amel (n°1 sur la figure 1) et de 8
pour celui de Marbais (n°4 sur la figure
1), les vitesses du vent déduites de la
production pour ce dernier, sont donc
plus fiables que celles du parc d’Amel
car elles sont moins dépendantes de
l’arrêt/ralentissement forcé d’une ou
plusieurs éoliennes. Afin de mieux
caractériser les différences de vitesse du
vent entre observation et modélisation,
le profil vertical de la vitesse du vent
dans le modèle est comparé à celui qui
est mesuré lors des sondages
aérologiques réalisés à la station de
Beauvechain (n°5 sur la figure 1) (Wing
Météo, Force Aérienne Belge). Ces
sondages sont effectués quotidiennement à 00hTU. Le profil vertical
moyen des vitesses du vent de l’année
2012 est reporté sur la figure 2.
Comme on peut le voir sur la
figure 2, en dessous du niveau 825 hPa,
la vitesse du vent simulée par WRF est
clairement surestimée. De plus, cette
simulation crée un maximum de vitesse

Figure 1 : Carte de localisation des deux stations
météorologiques aéroportuaires Bierset (2) et Zaventem (3),
des deux parcs éoliens Amel (1) et Marbais (4), ainsi que de
la station de Beauvechain (5). Le fond de carte correspond
au relief du modèle WRF 15 km

Figure 2 : Moyenne annuelle pour 2012 des profils verticaux
de la vitesse du vent observés (courbe rouge continue),
et simulés par ERA-Interim (courbe noire en tireté épais)
et par WRF (courbe bleue en tireté fin)
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vers 975 hPa que l’on ne retrouve pas dans les observations. Une analyse plus fine effectuée
pour chacun des mois de l’année 2012 a montré que les vitesses du vent simulées sont
toujours plus grandes que celles qui sont observées.
Au Japon, Shimada et al. (2011) ont rapporté une surestimation de la vitesse du vent du
même type dans les basses couches du modèle WRF forcé par les réanalyses NCEP-NCAR.
Ils en ont, notamment, conclu que les différents schémas de la couche limite planétaire
proposés dans WRF ne permettaient pas de corriger significativement ce biais observé chaque
mois de l’année.
Vu la similitude de nos constatations avec celles de Shimada et al. (2011) utilisant les
réanalyses NCEP-NCAR comme forçage pour le Japon, il est permis de supposer que cette
surestimation du vent est inhérente au modèle WRF et non la conséquence d’un biais dans les
champs de forçage.
2. Données et protocole expérimental
Afin de vérifier cette hypothèse, nous comparons les résultats de la simulation WRF-15km
(simulation de WRF à 15 km de résolution spatiale et dont la configuration pour la physique
est identique à celle décrite dans l’introduction), dans un premier temps avec ceux des
réanalyses ERA-Interim (de résolutions spatiale de 0.75° et temporelle de six heures) et, dans
un deuxième temps, avec ceux de la simulation WRF-5km (simulation de WRF avec une
résolution spatiale est plus fine de 5 km). La simulation WRF-5km est configurée de la même
manière que la simulation WRF-15km et le domaine de WRF-5km (2.2°E à 6.5°E et 49.4°N à
52°N) est imbriqué dans celui de WRF-15km. Dans un troisième temps, nous comparons les
résultats de la simulation WRF-15km avec les résultats de cette simulation mais lissés dans le
temps selon une moyenne glissante de six heures. Enfin, dans un quatrième temps, nous
comparons les sorties de la simulation WRF-15km avec celles du modèle régional MAR
(v3.3.) qui est développé au LCT par Fettweis et al. (2013) pour étudier plus particulièrement
les régions polaires. Le modèle MAR est également forcé par les réanalyses ERA-Interim et
utilise une résolution spatiale de 10 km, une résolution verticale de vingt-quatre niveaux, dont
sept niveaux se situent sous une altitude de 100 m, une résolution temporelle de une minute
(les sorties sont sauvegardées toutes les quinze minutes) et son domaine s’étend sur la zone
0.5°W à 8.3°E et 48.4°N à 53°N.
Dans le but d’obtenir une meilleure représentativité des résultats, nous comparons
uniquement les différentes simulations avec les données de vent à 100 m déduites des
productions éoliennes et les données à 10 m provenant des stations météorologiques
aéroportuaires. En effet, les profils de vent observés provenant des sondages aérologiques tels
que présentés ci-dessus ne sont malheureusement effectués qu’une fois par jour à minuit. De
plus, l’historique comporte approximativement 25 % de données manquantes pour l’année
2012. En revanche, l’historique des données des stations météorologiques aéroportuaires est
disponible toutes les trente minutes avec environ 2 % de données manquantes, et l’historique
des données issues des deux parcs éoliens est disponible toutes les quinze minutes et ne
comporte aucune donnée manquante. Notons également que les stations aéroportuaires font
partie du réseau synoptique METAR (WMO, 2008) et sont donc assimilées dans les
réanalyses ERA-Interim.
Dans le but de comparer les simulations entre elles et de déterminer leur adéquation avec
les observations, nous calculons pour chacune (cf. tableau 1) : le biais, l’erreur quadratique
moyenne (RMSE), ainsi que le coefficient de détermination (R²).
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3. Résultats
3.1. Comparaison des réanalyses ERA-Interim avec la simulation WRF-15km
Le tableau 1 livre les résultats obtenus. Concernant la vitesse du vent à 10 m, WRF-15km
est plus proche des observations que les réanalyses ERA-Interim, sauf pour le coefficient de
détermination.
Tableau 1 : Résultats de la comparaison entre les réanalyses ERA-Interim, les modèles WRF-15km et WRF5km (F6=moyenne glissante de six heures), et le modèle MAR avec les observations des sites de mesures à 10 m
(Bierset et Zaventem) et des sites éoliens à 100 m (Amel et Marbais).
Les valeurs de biais et RMSE sont exprimés en ms-1

Concernant la vitesse du vent à 100 m, les statistiques sont globalement meilleures pour
WRF-15km. Il est intéressant de noter que ERA-Interim et WRF-15km surestiment les
vitesses du vent extraites des productions éoliennes. La corrélation entre les deux modèles est
similaire pour le parc d’Amel. En revanche, elle est significativement meilleure pour les
ERA-Interim pour le parc de Marbais.
La simulation WRF-15km livre donc des résultats significativement meilleurs que ceux des
réanalyses ERA-Interim.
3.2. Comparaison des simulations WRF-15km et WRF-5km
Le tableau 1 montre les résultats obtenus. Faire tourner le modèle WRF à plus haute
résolution spatiale (WRF-5km) n’améliore pas la simulation des vitesses du vent à 10 m par
rapport à WRF-15km.
Toutefois, la vitesse du vent à 100 m modélisée par WRF-5km, pour le parc d’Amel,
obtient un biais et une RMSE moins élevés. En revanche, WRF-15km conduit à un coefficient
de détermination meilleur qu’avec WRF-5km. Cependant, les différences entre les deux
simulations restent non-significatives. Pour le parc de Marbais, WRF-5km améliore
l’ensemble des paramètres étudiés, mais pas de manière significative.
L’augmentation de la résolution spatiale n’apporte donc pas d’amélioration significative
des résultats.
3.3. Comparaison de la simulation WRF-15km et de la simulation WRF-15km lissée
Pour rappel, nous comparons des observations, soit quart-horaires pour les parcs éoliens,
soit demi-horaires pour les stations météorologiques, avec les réanalyses ERA-Interim à la
résolution temporelle de six heures et WRF-15km avec une résolution temporelle de
trente minutes. Il paraît évident que la variabilité temporelle des réanalyses ERA-Interim est
beaucoup plus petite que la variabilité de WRF-15km (courbe verte). Les résultats des
réanalyses ERA-Interim apparaissent lissés, comme l’indique la courbe bleue de la figure 3.
La simulation WRF-15km présente une forte variabilité. Or, celle-ci ne correspond pas à celle
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des observations. Dès lors, un léger décalage provoque évidemment une détérioration des
résultats.
Afin de confirmer ces constatations, une moyenne glissante de six heures est appliquée aux
résultats de WRF-15km (WRF-15km-F6). Cette moyenne est représentée sur la figure 3 par la
courbe rouge. Comme prévu, la variabilité de WRF-15km-F6 a diminué, comme le montre le
tableau 1. Mais la RMSE et le coefficient de détermination ont été légèrement améliorés par
rapport à WRF-15km sans lissage temporel.

Figure 3 : Comparaison des observations (courbe noire) avec les simulations du modèle ERA-Interim (courbe
bleue), de WRF-15km (courbe verte), de WRF-15km lissé (courbe rouge) et du modèle MAR (courbe pourpre)
pour le site d’Amel durant la période allant du 14 janvier 2012 au 30 janvier 2012

Une moyenne glissante de six heures est également appliquée à WRF-5km. Les
conclusions sont similaires : la RMSE et le coefficient de détermination sont légèrement
améliorés par rapport à WRF-5km sans lissage.
La variabilité créée par le modèle WRF dégrade donc légèrement les résultats.
3.4. Comparaison du modèle WRF avec le modèle régional MAR
Nous comparons ici le modèle WRF avec le modèle régional MAR (Fettweis et al., 2013).
Les résultats de cette comparaison sont livrés à la dernière ligne du tableau 1.
Concernant la vitesse du vent à 10 m, seuls la RMSE et le coefficient de détermination sont
significativement meilleurs avec le modèle MAR qu’avec la simulation WRF-15km. Le biais
est légèrement amélioré dans le MAR, mais pas significativement.
Concernant la vitesse du vent à 100 m, qu’il s’agisse du parc d’Amel ou de celui de
Marbais, le modèle MAR améliore significativement le biais et la RMSE par rapport à WRF15km. En revanche, le coefficient de détermination reste semblable. De plus, comme le
montre la courbe pourpre de la figure 3, le modèle MAR simule bien mieux la vitesse du vent
observée au parc d’Amel durant la période étudiée que les autres modèles.
Le modèle MAR simule donc significativement mieux les observations de la vitesse du
vent à 10 m et à 100 m que le modèle WRF, suggérant ainsi que le biais observé dans le profil
du vent est bien dû au modèle WRF lui-même et non pas aux données de forçage.
Conclusion et perspectives
Globalement, l’utilisation d’un modèle régional permet d’augmenter la qualité de la
simulation des vitesses du vent à 10 m et à 100 m par rapport aux données de forçage.
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Cependant, le modèle WRF ajoute une variabilité à la simulation qui n’est pas
représentative des observations, ce qui a pour conséquence de dégrader la corrélation par
rapport aux réanalyses ERA-Interim.
Par ailleurs, l’augmentation de la résolution spatiale du modèle n’a pas apporté de résultats
significativement meilleurs.
Enfin, comme l’ont indiqué Shimada et al. (2011) pour le Japon, ainsi que les résultats de
cette contribution, le modèle régional WRF surestime la vitesse du vent dans les basses
couches, alors que le modèle régional MAR parvient à la simuler avec plus d’exactitude.
Dès lors, la version du modèle WRF est-elle vraiment adéquate pour étudier les vitesses du
vent dans les basses couches de la troposphère sur le territoire belge ? Afin de répondre à cette
question, nous étudierons ultérieurement le comportement des autres variables
météorologiques au sein des basses couches pour vérifier si l’utilisation du MAR reste plus
pertinente que WRF pour la simulation de ces variables.
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QUEL RÉFÉRENTIEL PLUVIOMÉTRIQUE POUR DÉBIAISER
LES SORTIES DE MODÈLES CLIMATIQUES ?
APPORT DE L’INFORMATION HYDROLOGIQUE
POUR SPATIALISER LES PRÉCIPITATIONS JOURNALIÈRES
À ÉCHELLE FINE
DROGUE G., FRANÇOIS D.
Laboratoire LOTERR, UFR Sciences Humaines et Sociales-Metz, Université de Lorraine, Île du Saulcy CS
60228 57045 Metz cedex 01, France [gilles.drogue@univ-lorraine.fr ; didier.francois@univ-lorraine.fr]
Résumé – Compte tenu de l’incertitude épistémique qui limite les performances des modèles de climat, les modélisateurs ont
besoin de recourir à un référentiel climatique destiné à corriger, à l’échelle d’intérêt, les erreurs de leur modèle. L’objet de
cet article est de contribuer à un tel référentiel à travers une nouvelle méthode de spatialisation des précipitations
journalières corrigées de l’effet du relief et optimisant l’estimation de la pluie de bassin par inversion du cycle hydrologique.
La comparaison de ce nouveau référentiel pluviométrique avec le référentiel national SAFRAN montre que la connaissance
de l’écoulement d’un bassin versant a une grande valeur informative pour la spatialisation des précipitations et permet de
produire une estimation plus réaliste de la pluviométrie journalière à échelle fine, notamment en zone de relief.
Mots-clés : régionalisation, précipitations orographiques, inversion du cycle hydrologique, bassin Rhin-Meuse.
Abstract – Which precipitation data set as a benchmark for bias correction of climate model outputs? Contribution of
streamflow measurements to fine-scale estimation of daily precipitation data. Due to the epistemic uncertainty of their
models, climate modellers need a benchmark for bias correction. This article aims at presenting a new gridded method for
estimating daily precipitation time series. This method accounts for the orographic effect on precipitation and use streamflow
measurements for optimizing the catchment-scale precipitation assessment. The comparison between the new precipitation
data set and the SAFRAN reanalysis shows that a series of flow records is very useful for precipitation knowledge and allow
to produce a more realistic fine-scale daily precipitation estimation especially in mountainous regions.
Keywords: regionalization, orographic precipitation, hydrology backward, Rhine-Meuse basin.

Introduction
Les modèles de climat (MCG-OA1 et MCR2) sont des copies mentales de la réalité. Ils ne
représentent qu'imparfaitement le fonctionnement réel du système climatique. L'une des
conséquences de cette incertitude épistémique réside dans l'existence de biais systématiques
entre la simulation brute du modèle et l’observation. Ce biais systématique est susceptible de
s’amplifier lorsque les conditions climatiques ne sont pas stationnaires (Teutschbein et
Seibert, 2013). La stratégie méthodologique des climatologues et des impacteurs du
changement climatique pour remédier à cette « pathologie du biais » repose sur trois axes
complémentaires : i) rechercher et privilégier les variables pronostiques faiblement biaisées
dans les méthodes de descente d’échelle (approche palliative); ii) améliorer la physique des
modèles de climat (approche préventive) ; iii) développer des méthodes de débiaisage
corrigeant les sorties de modèles climatiques (approche curative). La détection d’un biais
systématique dans une simulation de modèle climatique repose généralement sur la
comparaison à même résolution spatiale, entre une climatologie simulée et une climatologie
observée, supposée non biaisée (e.g. Déqué, 2007). Cette climatologie peut résulter d’une
reconstitution en point de grille (i.e. la dispersion spatiale est régulière) ou être simplement
stationnelle. Dans tous les cas, la problématique de filtrage des erreurs requiert un travail de
benchmarking destiné à identifier, pour le domaine d’impact et la région d’étude visés, la ou
les climatologies éligibles dans les conditions climatiques actuelles (Sunyer et al., 2013).

1
2

Modèle de Circulation Générale couplé Océan-Atmosphère.
Modèles de Climat Régionaux.
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1. Quelle pluie de référence pour le post-traitement des sorties brutes de modèles de
climat ?
1.1. Les climatologies en point de grille
Dans notre région d’étude (partie française du bassin Rhin-Meuse), l’impacteurhydrologue dispose de plusieurs climatologies en point de grille multiparamètres permettant
de caractériser la pluviosité actuelle (fichiers E-OBS, réanalyses SAFRAN, fichiers CRU). La
climatologie en points de grille SAFRAN a été validée à l’échelle de la France métropolitaine
(Quintana-Seguí et al., 2008). Bien qu’imparfaite, elle sert aujourd’hui de référentiel
climatique national pour des études liées au changement climatique (e.g. Pagé et al., 2008) ou
à la régionalisation en hydrologie (e.g. Oudin et al., 2010).
1.2. Limites de la climatologie SAFRAN
L’évaluation de la climatologie SAFRAN (grille de résolution 8 km) montre qu’à une
échelle plus fine que celle des zones Symposium (zones climatologiquement homogènes à des
tranches d’altitude espacées de 300 m), celle-ci est affectée par des erreurs de pluviométrie
systématiques se traduisant par un biais humide sur les Vosges du Nord (i.e. une surestimation des précipitations observées) et un biais sec (i.e. une sous-estimation des
précipitations observées) sur les Vosges méridionales (Plasse et al., 2014). La climatologie
SAFRAN ne convient donc pas aux besoins de l’hydrologie de surface sur des bassins de
taille modeste et peine à restituer correctement la variabilité spatiale des précipitations
orographiques. Ce diagnostic vaut également pour d’autres climatologies en point de grille
disponibles dans le secteur d’étude (e.g. la climatologie E-OBS de résolution 0.25°). Par
conséquent, notre contribution vise à développer une nouvelle méthode de spatialisation des
précipitations journalières à échelle fine, simple dans sa mise en œuvre et capable de fournir
une quantification fiable et robuste des précipitations ponctuelles et de la pluie de bassin.
2. Régionalisation des précipitations journalières : apport de l’information hydrologique
2.1. Les insuffisances de l’approche topo-pluviométrique dans le Nord-Est français
Les recherches sur la spatialisation des précipitations journalières dans le Nord-Est français
ont été menées jusqu’ici en appréhendant exclusivement le problème par le haut. Ainsi,
Siefert (1999) a développé une méthodologie fondée sur des structures topo-pluviométriques
moyennes journalières spatialisées par type de temps (ébauches). L’approche des ébauches
par type de temps proposée par Siefert (1999) présente trois inconvénients majeurs : i) elle
repose sur l’hypothèse d’invariance temporelle des ébauches par type de temps et donc du
rapport homothétique local ; ii) elle exploite une classification subjective des types de temps
qui repose sur une démarche d’expert et n’est donc pas automatisable ; iii) son domaine
d’application se limite aux Hautes-Vosges et à leur piémont oriental. La méthode de
spatialisation des précipitations journalières à échelle fine (grille de résolution 1 km) que nous
proposons est destinée à pallier les inconvénients de l’approche topo-pluviométrique précitée
et à neutraliser les biais pluviométriques présents dans les réanalyses SAFRAN (cf.
paragraphe 1.2). L’objectif est de disposer d’un référentiel pluviométrique à échelle fine
(typiquement < 10 km²), utilisable pour les études d’impact hydrologique du changement
climatique et la prévision/régionalisation des écoulements de rivière dans le Nord-Est
français.
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2.2. Protocole de spatialisation
2.2.1. Définition de la fonction d’estimation locale
L’originalité de la méthode proposée réside dans l’estimation des précipitations au point de
grille par « inversion » du cycle hydrologique. Dans les secteurs montagneux pauvres en
postes de mesure pluviométriques, la quantification des autres composantes du cycle de l’eau
et singulièrement celle de l’écoulement à l’exutoire d’un bassin peut s’avérer très informative
pour estimer avec fiabilité et robustesse les précipitations ponctuelles et spatiales (Valéry,
2010). La méthode de spatialisation consiste à appliquer une fonction d’estimation locale sur
une grille régulière à maille fine (1 km). Elle prend la forme mathématique suivante :
(1)
avec
la valeur de précipitations journalière estimée au point-cible ;
la distance
euclidienne entre le point-cible et le pluviomètre i élevée à l’exposant δ ;
la valeur de
précipitations mesurée par le pluviomètre i ; n le nombre de pluviomètres, α et β deux
paramètres libres à optimiser ; l’altitude lissée directionnelle déterminée au point-cible et
au pluviomètre i de position . Cette fonction d’estimation locale repose sur deux principes
simples et satisfaisants pour l’esprit : i) plus un point-cible est proche d’un poste
pluviométrique et plus le poids affecté à ce dernier sera important dans l’estimation des
précipitations au point-cible ; ii) les précipitations au poste sont corrigées de l’effet du relief
(paramètre β) et du déficit de captation (paramètre α) appliqué aux jours de gel, ce qui permet
de minorer ou de majorer celles-ci au point-cible et de régler l’intensité du gradient d’altitude
lissée. La formule (1) est inspirée des travaux pionniers de Valéry (2010). Elle a été adaptée
aux caractéristiques topo-pluviométriques du Nord-Est français en remplaçant l’altitude par
une altitude lissée directionnelle (Drogue et al., 2002). La correction des précipitations
observées par une fonction d’allure exponentielle est justifiée au paragraphe 4.1. La pluie de
bassin est obtenue par une moyenne spatiale des k valeurs de
, k représentant le nombre
de points de grille inclus dans les limites du bassin versant.
2.2.2. Optimisation hydrologique de la fonction d’estimation locale
Pour une valeur δ donnée (δ pouvant varier entre 1 et 3 par exemple), les paramètres et
sont calés par essai-erreur. La fonction-objectif à minimiser est une moyenne absolue des
erreurs relatives appliquée aux modules de débits interannuels des n bassins disponibles soit :
(2)
où
et
désignent respectivement les modules de débit interannuels observé
(mm/an) et simulé (mm/an) afférents au bassin i, n le nombre de bassins-versants.
est
déterminé selon trois modèles de bilan hydrologiques :
Budyko (1974) :

(3)

Ol’dekop (1911) :

(4)

Turc (1954) reformulé par Lemoine et al. (2007) :

(5)
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Ces trois modèles de bilan hydrologique estiment le module de débit interannuel à l’aide de
la pluie de bassin interannuelle (P) calculée en intégrant l’équation (1) et de l’ETP de bassin
interannuelle à base thermique de Oudin (Oudin et al., 2005) calculée à partir d’une
spatialisation des températures mensuelles prenant en compte un gradient altitudinal. Les
paramètres libres de la fonction d’estimation locale des précipitations [(équation (1)] sont
donc optimisés conditionnellement à l’écoulement des bassins [équation (2)].
3. Présentation de la zone d’étude et du patrimoine de données
La zone d’étude correspond à la partie
française du bassin hydrographique RhinMeuse qui couvre approximativement 30 000
km². Elle comprend les reliefs de côte de
Lorraine, le Massif Vosgien ou encore la
plaine d’Alsace (Fig. 1). Les modules de
débit interannuels de cinquante-sept bassins
versants (24 à 10 500 km²) à l’écoulement
jugé naturel et dénués de problème
d’hydrométrie ont été extraits de la Banque
Hydro (DREAL) sur la période 1990-2002
(Fig. 1). Sur cette même période, les hauteurs
de précipitations journalières afférentes à
soixante-cinq pluviomètres ont été extraites
de la publithèque de Météo France. La
période 1990-2002 fait donc office de période
d’apprentissage destinée à caler la fonction
d’estimation locale. Grâce au patrimoine de
données précité, 4745 grilles de précipitations
journalières ont été produites à une résolution
spatiale de 1 km (Fig. 1).

Figure 1 : Réseau pluviométrique, carroyage
(mailles de 1 x 1 km) et limites de bassins versants
dans l’espace rhéno-mosan

4. Résultats et discussion
4.1. Relation statistique entre précipitations moyennes journalières et topographie
De nombreux prédicteurs topographiques
déterminés à partir d’un MNT de pas
hectométrique ont été testés. Le prédicteur
optimal est le MSE8 (altitude moyenne d’une
fenêtre de 8 km de côté excentrée vers le SudEst). Ce prédicteur explique à lui seul environ
74 % de la variance des précipitations moyennes
journalières (Fig. 2).
La forme de la relation entre précipitations
moyennes journalières et altitude lissée est de
type exponentiel (Fig. 2). Elle traduit l’élévation
graduellement variée des hauteurs de précipitations journalières en fonction de l’altitude
lissée d’un volume montagneux d’une certaine Figure 2 : Relation entre la hauteur de précipitations
quotidienne moyenne et la valeur du prédicteur MSE8
taille, favorisant le soulèvement des masses d’air (en m) dans le Sud-Est français (période 1990-2002,
dirigées par un flux synoptique de WNW.
soixante-cinq postes pluviométriques)
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4.2. Étude de sensibilité de la métrique MAER et optimisation de la fonction d’estimation
locale
Dans le cas du modèle de bilan
hydrologique de Ol’dekop, le minimum
de la fonction-objectif est atteint pour une
valeur de 0,0017 m-1 du paramètre β
(gradient topographique) et de 2.1 pour le
paramètre de puissance δ (Fig. 3). La
métrique MAER est très peu sensible aux
variations du paramètre de déficit de
captation α, en conséquence fixé à 1. La
valeur optimale du paramètre β est
légèrement supérieure à celle donnée sur
la figure 2. La sensibilité de la métrique
MAER dépend surtout de ce paramètre,
plus facilement identifiable que le
paramètre δ. A l’optimum, la fonctionobjectif vaut 0.122. Cette valeur
augmente légèrement pour les deux autres
modèles de bilan hydrologique.

δ

Figure 3 : Surface de réponse de la métrique MAER
(Moyenne Absolue des Erreurs Relatives) aux variations
des paramètres β et δ [voir équation (1)]. Le voisinage du
point-cible se définit par un cercle d’un rayon de 50 km ;
modèle de bilan hydrologique de Ol’dekop

4.3. Comparaison des pluies de bassin et des bilans hydrologiques
Les
différences
de
cumuls
pluviométriques moyens entre les
réanalyses SAFRAN et la méthode de
spatialisation
par
optimisation
hydrologique présentent une certaine
dispersion (Fig. 4). L’analyse SAFRAN
escamote le pôle pluviométrique des
Hautes-Vosges (-500 mm/an en
moyenne)
et
produit
trop
de
précipitations sur les Vosges du Nord
Figure 4 : Relation entre les pluviométries de bassin
(+250 mm/an en moyenne). Le calcul
moyennes interannuelles produites par optimisation
des lames d’eau écoulées montre hydrologique (période d’apprentissage) et par l’analyse
SAFRAN. Modèle de bilan hydrologique de Ol’dekop
qu’avec l’analyse SAFRAN, pour
certains bassins, l’écoulement simulé ne
reproduit que très imparfaitement
l’écoulement observé (Fig. 5). La racine
carrée du carré moyen des erreurs entre
écoulements observés et écoulements
simulés s’élève à 83 mm/an pour
l’approche par optimisation hydrologique, 114 mm pour la méthode de la
distance pondérée (non prise en compte
de la topographie) et 156 mm pour
l’analyse SAFRAN. La conclusion
Figure 5 : Modules de débit interannuels observés
tendancielle est similaire pour les deux et calculés à partir de trois méthodes d’estimation locale de
autres modèles de bilan hydrologique.
la pluviométrie journalière (modèle de bilan hydrologique
de Ol’dekop)
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Conclusion
La prise en compte de l’information hydrologique fournie par un échantillon régional de
bassins versants a permis de produire un nouveau référentiel pluviométrique à échelle fine
cohérent avec le bilan hydrologique long-terme des bassins versants et sensiblement moins
biaisé que l’analyse SAFRAN. Ce nouveau référentiel est donc utile pour corriger les sorties
de modèles de climat à haute résolution spatiale. La technique de spatialisation mise en œuvre
permet de détecter les postes pluviométriques fournissant une information peu pertinente pour
déterminer une pluie de bassin fiable. Elle offre la possibilité d’établir le réseau
pluviométrique optimal pour un usage hydrologique des hauteurs de précipitations
quotidiennes. Le test de la méthode de spatialisation s’est limité pour l’instant à la période
d’apprentissage (1990-2002). La période 2003-2013 permettra d’évaluer sa robustesse.
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PROPRIÉTÉS MICROPHYSIQUES DES NUAGES
ET PRÉCIPITATIONS : COMPARAISON DE MESURES
HYDROMÉTÉOROLOGIQUES AU SOL ET DE DONNÉES
CLOUD PHYSICAL PROPERTIES (CPP)
OBTENUES À PARTIR DES IMAGES METEOSAT-9
ERPICUM M. (1), BEAUMET J. (1), CLERBAUX N. (2), CORNET Y. (3), MABILLE G. (1)
(1) Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie, Université de Liège, 2 allée du 6 Août (B11), 4000 Liège,
Belgique [michel.erpicum@ulg.ac.be ; julien.beaumet@ulg.ac.be ; georges.mabille@ulg.ac.be]
(2) Remote Sensing from Space, Belgian Royal Meteorological Institute, 3 Avenue Circulaire, 1180 Bruxelles,
Belgique [nicolas.clerbaux@meteo.be]
(3) Télédetection et photogrammétrie, Unité de Géomatique, Université de Liège, 17 allée du 6 Août (B5), 4000
Liège, Belgique [ycornet@ulg.ac.be]
Résumé – Les intensités et types de précipitation mesurés au Sart Tilman-Liège et au mont Rigi (Haute Belgique) ont été
comparés aux propriétés radiatives et hydrométriques des nuages à l'aide des données SEVIRI du satellite METEOSAT-9.
Des relations satisfaisantes entre ces données ont pu être mises en évidence. Ces résultats peuvent déjà s'expliquer par un
nombre encore limité de cas (saisons estivales 2010 et 2011) pour lesquels existent simultanément les deux types de sets de
données (au sol et satellitaires). Les types de précipitation au sol (plus particulièrement les averses et les pluies) sont bien
discriminés par les traitements opérés sur les données SEVIRI.
Mots-clés : instrument SEVIRI, données CPP, télédétection, précipitations atmosphériques, Belgique.
Abstract – Clouds microphysics and atmospheric precipitations: comparison of in situ measurement at Sart Tilman,
Liège, Belgium and Cloud Physical Properties (CPP) data obtained from METOSAT-9 images. The intensities and kinds of
precipitation measured in Sart Tilman-Liège and in the Mont Rigi (High Belgium) were compared with the radiative and
hydrometric properties of clouds by means of SEVIRI data from METEOSAT-9. These results can already be understandable
by a short number of data (summer seasons on 2010 and 2011) for which exist simultaneously sets of data (at the ground
level and from satellite). The kinds of precipitations at ground level (especially showers and rains) are well discriminated by
processing operated on the data SEVIRI.
Keywords: SEVIRI instrument, CPP data, remote sensing, atmospheric precipitations, Belgium.

Introduction
Les lames d’eau précipitées au sol estimées à partir des échos hydrométéorologiques
provenant du radar de Wideumont (Haute-Belgique, IRM) et les données extraites de la
microphysique des nuages fournies pour l’algorithme Cloud Physical Properties (CPP)
appliqué aux données satellitaires de METEOSAT-9 ont été confrontées avec un certain
succès par Beaumet et al. (2014). Cette analyse a montré combien l’apport de satellites
météorologiques géostationnaires de nouvelle génération pourrait devenir considérable pour
des régions de latitude inférieure à celle de la Belgique. La fréquence d’acquisition quarthoraire des images de METEOSAT-9, la vaste étendue des surfaces qu’il couvre, comme la
grande quantité des informations qui peuvent être dérivées des combinaisons des différents
canaux de l’instrument SEVIRI embarqué à son bord en font donc un outil incontournable. Le
recours relativement récent à une disdrométrie à laser dédiée spécialement à la caractérisation
des hydrométéores en complément d’enregistrements des cumuls pluviométriques rendent
possibles d’autres pistes de recherches, non seulement pour l’amélioration du suivi des
précipitations atmosphériques, mais également pour leurs prévisions à brève échéance. Cette
fois, les données satellitaires de METEOSAT-9 sont comparées aux mesures automatiques
simultanées d’un disdrométre à laser installé à 2 m du sol à la station météorologique
expérimentale équipée par le Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie de l’Université
de Liège. Ce disdromètre livre les intensités horaires saisies au pas de temps de la minute et
les codes synoptiques (OMM) des hydrométéores concernés. Cette contribution tente de
vérifier les simultanéités de données de précipitations enregistrées au niveau du sol avec les
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valeurs de variables déduites des propriétés microphysique et optique des nuages estimées par
télédétection satellitaire climatologique.
1. Données
1.1. Données satellitaires
Le radiomètre SEVIRI installé à bord du satellite METEOSAT-9 effectue un scan complet
d’environ un cinquième de la surface terrestre toutes les quinze minutes. La résolution de cet
instrument à l’équateur est de trois kilomètres. Ce dernier enregistre le signal
électromagnétique dans douze canaux. L’information issue de ces différents canaux permet
l’estimation de nombreuses variables météorologiques, parmi lesquelles les propriétés
physiques et optiques des nuages. Pour rappel, l’algorithme Cloud Physical Properties (CPP),
mis au point à l’Institut Météorologique néerlandais (KNMI) dans le cadre des activités
d’EUMETSAT se base sur une méthode bispectrale utilisant les radiances mesurées dans un
canal visible (0,6 µm) et dans un canal proche infrarouge (1,6 µm), ainsi que sur des tables
calculées au préalable à l’aide d’un modèle de transfert radiatif, Doubling Adding KNMI
RTM (De Haan et al., 1987), afin d’estimer l’épaisseur optique des nuages (COT) ainsi que la
taille moyenne des particules (rayon effectif) nuageuses (Reff en µm) (Roebeling et al.,
2008). L’obtention de ces deux variables permet alors d’estimer le contenu en eau condensée
du nuage (Cloud Water Path [CPW en g.m-2]). L’utilisation des radiances d’autres canaux,
notamment l’infrarouge thermique (10,8 µm) permet d’estimer d’autres paramètres tels que la
phase de H²O, la température du sommet du nuage… Les données CPP pour les années 2010
et 2011 ont été obtenues en exécutant la version 2.3 de l’algorithme et en utilisant les données
METEOSAT-9 archivées à l’Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM-KMI). Les
données CPP ont été générées pour une zone couvrant une large partie de l’Europe de l’Ouest
à partir des données SEVIRI issues du huitième segment (Beaumet et al, 2014). Le satellite
METEOSAT-9 se trouvant dans le plan de l’équateur, la résolution des images pour des
latitudes telles que celles de la Belgique est d’environ cinq kilomètres.
1.2. Données in situ recueillies à la station météorologique de référence
La station météorologique de référence est celle du Sart Tilman (50°35’13’’N et
5°33’49’’E). Elle est située à 246 m d’altitude — en périphérie sud de la ville de Liège —
dans la zone nord du domaine universitaire de l’Université de Liège (ULG) à l’extrémité
nord-est du plateau condruzien.
De nombreuses variables météorologiques y
sont mesurées et enregistrées toutes les six
minutes et même au pas de temps de la minute.
Les enregistrements laser des hydrométéores sont
récoltés en complément d’une série d’autres
données météoroutières mesurées en collaboration
avec la Direction générale des Routes et
Bâtiments de la Région Wallonne (DGO1-SPW).
Dans le cadre de cette étude, nous avons
essentiellement
utilisé
les
données
de
caractérisation des hydrométéores enregistrées par
un disdromètre à laser THIES (Erpicum et al.,
2011).
Figure 1 : Position des stations concernées
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2. Méthodes d’extraction des données CPP
Différents traitements ont été nécessaires avant d’extraire les données CPP afin de limiter
au minimum les décalages temporels et spatiaux entre les données satellitaires et les données
in situ. Parmi les causes possibles de décalage de positionnement figure la parallaxe. Le
satellite METEOSAT-9 se situant dans le plan de l’équateur, la position apparente des nuages
les plus élevés peut être déviée jusqu’à 20 k vers le nord par rapport à la position réelle du
nuage. La parallaxe dans la direction est-ouest est généralement négligeable étant donné que
METEOSAT-9 se trouve dans un plan méridien proche de celui de la Belgique. Une
correction de la distorsion géométrique engendrée par la parallaxe a donc été appliquée.
Celle-ci se base sur une estimation de la hauteur du nuage (H) à partir de la température de
son sommet (CTT) obtenue à partir des radiances dans l’infrarouge thermique (10,8 µm) :
H = (CTT – Tmoy) / 5.5
où Tmoy est la température moyenne mensuelle et 5.5, le gradient adiabatique saturé en °C/km.
Cette méthode se base donc sur une hypothèse d’un profil atmosphérique standard. Une fois
la hauteur du nuage estimée, la position réelle du nuage peut être estimée, la position du
satellite METEOSAT-9 étant connue (Beaumet, 2012). Après correction de la parallaxe, une
interpolation bilinéaire fonction de la distance sur les quatre pixels METEOSAT les plus
proches de la station a été opérée afin de lisser les valeurs extrêmes avant d’extraire les
valeurs de propriétés physiques et optiques des nuages utilisées dans la comparaison.
3. Résultats
3.1. Statistique de l’échantillon
Chaque couple horaire des variables disdrométriques (intensité
et code synoptique OMM des
hydrométéores) du Sart Tilman
(ST) et des variables satellitaires
METEOSAT-9 des périodes du 15
février au 15 octobre des années
2010 et 2011 avec valeurs non
aberrantes a été sélectionné pour
élaborer des statistiques descriptives de base (Tabl. 1). Pour
chaque type d’hydrométéore, ces
statistiques ont été calculées pour
l’intensité de précipitation du
disdromètre (laser), du satellite
(CPP), ainsi que pour la dimension
moyenne des particules nuageuses
(Reff), l’épaisseur optique des
nuages (COT), le contenu en eau
condensée (CWP), la phase H2O
(1=liquide, 2=solide) et la température du sommet du nuage.

Tableau 1 : Types d’hydrométéores déduits de mesures
concomitantes (2010-2011) de disdrométrie laser à 2 m du sol
au Sart Tilman (ST) et de variables extraites de traitements
des données issues de l’instrument SEVIRI installé à bord de
METEOSAT-9
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3.2. Analyse du cas orageux le plus
intense de l’échantillon disponible au
Sart Tilman (ST)
L’échantillon
est
fondé
sur
l’existence de détection non aberrante
des hydrométéores par le disdromètre,
concomitante à une estimation non
aberrante dans les données satellitaires.
L’orage du 14 juillet 2010 se marque au
niveau du disdromètre par une chute
marquée de la température de
l’instrument, des précipitations assez
brèves mais intenses (> 60 mm/h) dès
15h30 TU et des codes synoptiques
correspondant à des averses avec
présence de grêle (88 et 89) vers 16h
TU (Fig. 2).

(4)
(1)

(2)

(3)

Figure 2 : Comparaison quart-horaire entre les mesures
au sol au Sart Tilman (ST) et les variables satellitaires pour
l’orage du 14 juillet 2010 (heures en TU) : (1) Température
du disdromètre ; (2) Intensité de précipitation Météosat
(CPP) ; (3) Intensité de précipitation laser ; (4) Code
synoptique maximum de l’hydrométéore

Au sein de l’échantillon des données satellitaires, le début de l’épisode pluvieux
correspond assez bien en temps comme en intensité avec les données laser (Figure 2 (2)).
Cependant, la méthode satellitaire a tendance à surestimer la durée des précipitations
intenses associées à cet événement. Les autres quantités estimées durant cet événement
orageux par la méthode CPP sont représentées sur la figure 3. On y constate une saturation
de l’estimation de l’épaisseur optique (COT) aux alentours de 250 et une autre du contenu
en eau condensée (CWP) à 3 000 g/m² pendant la période correspondant aux précipitations
les plus intenses.

Figure 3 : Comparaison quart-horaire entre les mesures au sol au Sart Tilman
et les variables satellitaires pour l’orage du 14 juillet 2010
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Ces saturations des estimations de COT et CWP sont liées à la saturation du signal du
radiomètre SEVIRI qui se produit pour les nuages optiquement épais (Beaumet, 2012 ;
Roebeling et al., 2008). La température du sommet du nuage (CTT, Fig. 3) ainsi que la
dimension des particules nuageuses (Reff, Fig. 3) présentent en revanche un maximum
respectivement en début et en fin de l’épisode orageux, tandis qu’un minimum est observé
au moment où les précipitations sont les plus intenses. La variable CTT montre un minimum
au cœur de l’épisode orageux, ce qui est conforme à l’évolution verticale temporelle des
cumulonimbus. L’estimation de la variable Reff est, en revanche, probablement contaminée
par la présence des cirrus des enclumes des cumulonimbus de la zone de grain. Ces cirrus
seraient constitués de particules de glace plus fines que celles de la partie centrale la plus
convective du cumulonimbus responsable des précipitations.
3.3. Statistiques en fonction des types d’hydrométéores
Les moyennes des intensités horaires des précipitations et leurs écarts-types augmentent
de manière attendue, de la bruine aux averses, pour les valeurs observées (laser) comme
pour les valeurs estimées (CPP) les plus intenses. Les valeurs moyennes des intensités de
précipitations déduites des données de METEOSAT-9 restent supérieures à celles des
précipitations observées au sol, conformément aux travaux de Beaumet et al. (2014). De
plus, les rayons des particules nuageuses (Reff), l’épaisseur optique des nuages (COT) et le
contenu en eau condensée (CWP) augmentent du brouillard à la bruine, de la bruine aux
pluies et des pluies aux averses. Enfin, les moyennes calculées sur les phases de l’eau
(liquide (1) ou solide (2), cf. tableau 1) augmentent du brouillard (≈1.2) à la bruine (≈1.4) et
de la pluie (≈1.7) aux averses (≈1.8) ; ceci confirme qu’il y a de plus en plus de particules de
glaces parmi les nuages générateurs des hydrométéores de codes synoptiques de plus en plus
grands.
Conclusion
Les résultats de cette étude sont satisfaisants et conformes à ce qui était attendu, bien que
la période d’utilisation de la méthode CPP reste limitée au semestre estival dans les régions à
climat tempéré en raison des incertitudes sur les mesures de réflectance à l’aide de
l’instrument SEVIRI lorsque l’angle solaire zénithal est supérieur à 65°. À condition de rester
très prudents et critiques vis-à-vis des valeurs des variables estimées à partir de la méthode
CPP à partir des données de METEOSAT-9, cette méthode permet d’améliorer la
connaissance des propriétés nuageuses en relation avec les différents types d’hydrométéores.
La valeur de ce type de données est d’autant plus indéniable que la fréquence des observations
sur les propriétés des nuages effectuées du sol reste faible. Une meilleure connaissance des
propriétés physique des nuages responsables de la formation des différents types
d’hydrométéores permettrait d’améliorer les connaissances sur le développement de ces
nuages et des précipitations associées, ce qui peut être un atout important dans le suivi en
temps réel de ces différents phénomènes à l’aide d’images provenant des satellites
météorologiques géostationnaires. Par ailleurs, une meilleure connaissance des propriétés
physiques des nuages lors de leur développement menant à la formation de précipitations
devrait contribuer à l’amélioration de leur modélisation au sein des modèles numériques de
prévision qui éprouvent encore de larges difficultés à reproduire avec finesse la formation des
précipitations, et cela plus particulièrement au sein des nuages cumuliformes.
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Résumé – La variabilité interannuelle des précipitations issues de dix modèles climatiques régionaux du projet CORDEXAfrica a été analysée sur la région d’Afrique australe située au sud de 20°S et au cours de la période 1990-2007. Nous avons
tout d’abord diagnostiqué que la majorité des modèles sous-estime légèrement la variance relative des cumuls annuels,
comparativement aux observations, mais reproduit correctement la distribution spatiale avec une variabilité relative plus
forte sur les régions les plus sèches. À propos des tendances sur la période, même s’il existe une certaine hétérogénéité
intermodèles, la plupart des MCR présentent, comme les observations, des coefficients positifs (négatifs) de plus forte
magnitude sur le secteur à pluies d’été (hiver). Ainsi, la moyenne d’ensemble présente des tendances clairement structurées
dans l’espace avec des conditions qui tendent à être plus humides dans le domaine tropical et subtropical à pluies d’été et
plus sèches dans le domaine subtropical à pluies d’hiver. Enfin, le signal de l’ENSO est en moyenne correctement modélisé
avec une augmentation des précipitations estivales sur la quasi-totalité du secteur lors des phases La Niña et inversement,
avec des cumuls plus importants en début d’hiver sur la région sud-ouest, lors des phases El Niño.
Mots-clés : CORDEX-Africa, modèle climatique régional, précipitations, variabilité interannuelle.
Abstract – Interannual variability diagnosis of CORDEX-Africa outputs over the South Africa region. The interannual
variability of precipitation in ten regional climate models of the CORDEX-Africa project has been analyzed over
SouthernAfrica south of 20°S and for the period 1990-2007. The majority of the models slightly under-estimate the relative
variance of the annual precipitation accumulation when compared to the observations, but properly reproduce the spatial
distribution with a stronger relative variability over the driest regions. Although there is inter-model heterogeneity in trends
over the period, most of the RCMs show, as in the observations, positive (negative) coefficients with a stronger magnitude in
the summer (winter) rainfall sector. Thus, the ensemble mean shows a clear pattern with conditions becoming wetter/drier in
the summer/winter rainfall domain. Finally, the ENSO signal is properly propagated into the region by RCMs with generally
increased summer precipitation over the large part of the region during La Niña and more rainfall in early winter over the
southwestern region during El Niño.
Keywords: CORDEX-Africa, regional climate model, precipitation, interannual variability.

Introduction
D’après les études antérieures dédiées à l’évaluation de dix modèles climatiques régionaux
(MCR) du projet international COordinated Regional climate Downscaling EXperiment
(CORDEX, Giorgi et al., 2009) sur le continent africain, un biais moyen humide et quasi
systématique couvre la majorité de l’Afrique australe au sud de 20°S (Nikulin et al., 2012 ;
Kim et al., 2013 ; Kalognomou et al., 2013). En Afrique du Sud plus précisément, la
surestimation des précipitations se réalise dans le domaine climatique à pluie d’été (Fig. 1) et
se caractérise notamment par 1) des pluies trop abondantes en début de saison pluvieuse ; 2)
une précocité de la saison des pluies sur le centre-ouest du plateau ; 3) une sous-estimation de
l’extension spatiale du domaine climatique à pluie d’hiver, le long de la côte Atlantique
(Favre et al., 2013).
Pour compléter le diagnostic de la climatologie des précipitations modélisées sur le secteur
de l’Afrique du Sud, les analyses suivantes sont dédiées à l’évaluation de la variabilité
interannuelle. L’objectif ici est de vérifier si les MCR reproduisent correctement la
distribution spatiale des anomalies pluviométriques au cours de la période 1990-2007. La
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section 2 présente les données issues des MCR et des observations, ainsi que les méthodes
utilisées pour conduire l’analyse, la section 3 concerne les résultats et enfin la section 4
conclue ce travail.
1. Données et méthode
Les données proviennent de 10 MCR (Tabl. 1) forcés par les réanalyses Era-Interim (Dee
et al., 2011), sur la période 1989-2008. La résolution spatiale des modèles est de 0.44° deg.
(~50 km) et le domaine CORDEX-Africa s’étend de 24.64°W à 60.28°E et de 45.76°S à
42.24°N. Le descriptif de chaque simulation de modèle est présenté dans Nikulin et al.
(2012). Les précipitations moyennes mensuelles modélisées ont été interpolées sur une grille
de résolution 0.5 deg., puis ont été confrontées aux observations des cumuls mensuels, de
même résolution spatiale, produites par le Global Precipitation Climatology Centre (GPCC,
Rudolf et al., 2010) sur la période 1990-2007.
Tableau 1 : Liste des dix modèles climatiques régionaux
Abréviations
CNRM-ARPEGE51	
  
DMI-HIRHAM	
  
ICTP-REGCM3	
  
IES-CCLM	
  
KNMI-RACMO2.2b	
  
MPI-REMO	
  
SMHI-RCA35	
  
UCT-PRECIS	
  
UC-WRF311	
  
UQAM-CRCM5

Centres de Recherche
Centre National de Recherches Météorologiques (France)	
  
Danmarks Meteorologiske Institut (Danemark) 	
  
International Centre for Theoretical Physics (Italie)	
  
CLM community	
  
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Pays-Bas)	
  
Max Planck Institute (Allemagne)	
  
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (Suède)	
  
University of Cape Town (Afrique du Sud)	
  
Universidad de Cantabria (Espagne)	
  
Université du Québec à Montréal (Canada)

MCR
ARPEGE5.1	
  
HIRHAM5	
  
RegCM3	
  
CCLM4.8	
  
RACM02.2b	
  
REMO	
  
RCA35	
  
PRECIS	
  
WRF3.1.1	
  
CRCM5
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Le secteur de l’Afrique du Sud est soumis largement à un régime de pluies d’été. Nous
avons alors évalué la variabilité interannuelle des précipitations centrées sur l’été austral
(années hydrologiques). Nous avons commencé par diagnostiquer la distribution spatiale de la
variance et des tendances linéaires des précipitations annuelles sur la période 1990-1991
2006-2007 (dix-sept années).
Ensuite, nous avons étudié les modes principaux de la variabilité interannuelle sur le
secteur, en standardisant les données et en effectuant une analyse en composante principale
(ACP). Dans un premier temps, nous avons comparé aux observations la variance expliquée
par chacune des premières composantes principales (CP) des MCR et de la moyenne
d’ensemble. Après avoir constaté l’hétérogénéité intermodèle dans la simulation des
principaux modes de variabilité spatiotemporelle, nous avons opté pour une méthode
déterminée par les observations. Pour cela, nous avons confronté les modes de variabilité
observés (c’est-à-dire les CP GPCC) à ceux modélisés en utilisant les champs de coefficients
GPCC comme empreinte spatiale que nous avons appliqués aux données modélisées
annuelles standardisées. Pour chacune des composantes, nous obtenons alors un indice sous
forme de série temporelle (dix-sept années) issu des observations et issu des modèles. Pour
évaluer la capacité des modèles à reproduire la variabilité spatiotemporelles sur l’échelle
interannuelle, nous avons simplement calculé les corrélations temporelles entre les indices
GPCC et les indices modélisés dérivés des structures spatiales des CP GPCC.
En Afrique australe, les précipitations montrent une téléconnexion significative avec les
températures de surface océanique du Pacifique équatorial. Sur l’Afrique du Sud, les
événements La Niña (El Niño) sont favorables (défavorables) aux pluies d’été (ex. Janowiak,
1988) et défavorables (favorables) aux pluies de fin d’automne / début d’hiver sur le western
Cape en particulier (Philippon et al., 2011). Nous avons donc vérifié dans quelle mesure les
MCR reproduisent la signature de l’ENSO dans les précipitations en été (novembre-mars) et
en début d’hiver (mai-juillet) sur la région d’étude. Pour ce faire, nous avons effectué une
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analyse composite en sélectionnant les cinq étés La Niña et les cinq étés El Niño de la
période, et les deux et quatre débuts d’hiver définis par le Climate Prediction Center (NOAA)
comme étant de caractère La Niña et El Niño respectivement.
2. Résultats
Comme montré dans les études précédentes, la moyenne d’ensemble reproduit
correctement la distribution spatiale des précipitations moyennes annuelles sur le secteur
d’étude. Cependant, un biais humide est généralement présent sur le plateau et est plus
marqué au niveau du Drakensberg (Fig. 1). Inversement, les cumuls annuels ont tendance à
être sous-estimés au niveau des régions côtières, notamment dans la province du Western
Cape en Afrique du Sud. La variabilité interannuelle, quantifiée par l’écart-type et le
coefficient de variation moyen, montre que le contraste entre les années humides et sèches est
moins fort dans la moyenne d’ensemble que dans l’observation. En effet, le coefficient de
variation modélisé est en moyenne deux fois inférieur à celui observé. Ceci provient du
lissage induit par le fait de moyenner a priori les dix MCR. Si on examine individuellement
les MCR, même si les coefficients de variation sont en moyenne plus faibles (à l’exception du
modèle IES-CCLM, non montré), la distribution spatiale est en générale correctement
reproduite, avec une variance relative plus forte sur les régions les plus sèches et inversement
plus faible pour les régions les plus humides (non montré).

	
  
Figure 1 : Moyenne (couleurs) et écart-type (contours) des précipitations annuelles (unité : mm/j) selon GPCC
et la moyenne d’ensemble, et différence entre la moyenne d’ensemble et GPCC (à droite).
CV désigne le coefficient de variation moyen (unité : mm/j)

La variabilité interannuelle atténuée par la moyenne d’ensemble est également révélée au
niveau des tendances (Fig. 2). Dans les observations, les tendances linéaires présentent une
plus forte magnitude que dans la moyenne d’ensemble. Cependant, cette dernière montre une
structure spatiale relativement claire avec des conditions devenant plus humides en milieu
tropical et plus sèches dans le domaine subtropical à pluie d’hiver. Les observations quant à
elles montrent également une augmentation des cumuls moyens annuels dans la région
tropicale. En revanche, dans le domaine subtropical, c’est-à-dire sur la majeure partie de
l’Afrique du Sud, modèles et observations ne semblent pas en accord.

Figure 2 : Tendance linéaire des précipitations annuelles (mm/j/décennie) selon GPCC
et la moyenne d’ensemble (test de la structure spatiale : Moran et Mantel)
et différence entre la moyenne d’ensemble et GPCC (à droite)
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Pour diagnostiquer plus en détail la capacité des MCR à reproduire la variabilité
interannuelle observée, nous avons effectué une ACP sur les cumuls annuels de chaque
modèle, de la moyenne d’ensemble et des observations. Pour la première CP, on note que la
part de la variance expliquée oscille entre 28 et 59 % selon le MCR, alors qu’elle est de 45 %
selon GPCC (non montré). La moyenne d’ensemble quant à elle l’estime à 59 %. Nous
constatons par conséquent une certaine hétérogénéité entre les modèles pour la simulation des
modes principaux de la variabilité interannuelle. En effet, les structures spatiales dérivées des
modèles, et relatives à chacune des CP, ne sont pas nécessairement en phase, particulièrement
pour les CP qui expliquent moins de 20 % de la variance. C’est en l’occurrence la raison pour
laquelle la moyenne d’ensemble voit sa première CP capturer une forte part de la variance
totale. Il y a en effet davantage d’incertitude, c’est-à-dire de désaccord entre les MCR, sur les
PC suivantes.

	
  
Figure 3 : Première, deuxième et troisième CP GPCC : séries temporelles (en haut, barres = GPCC,
ligne = moyenne d’ensemble) et distribution spatiale des coefficients de corrélation GPCC (en bas)

Pour pouvoir confronter les modèles aux observations, nous avons donc imposé les
structures spatiales des CP GPCC aux MCR par empreinte (cf. méthode en section 2) et
vérifié l’évolution temporelle de ces structures dans chaque modèle et dans la moyenne
d’ensemble. Les deux premières CP GPCC expliquent 60 % de la variance totale observée
(Fig. 3). La moyenne d’ensemble reproduit correctement la variation temporelle de ces deux
modes mais présente davantage de difficulté pour la troisième CP et au-delà (Fig. 4).
La première CP montre, en phase positive, que les précipitations sont plus abondantes sur la
majorité du secteur. Au cours de la période 1990-1991 - 2006-2007, la moyenne d’ensemble
reproduit relativement bien ce mode de variabilité avec une corrélation haute et significative
(p.val < 0.01). On peut noter que l’année 1998-1999 est mal représentée par la moyenne
d’ensemble (cf. indice CP1) avec une surestimation des anomalies de pluie sur la quasitotalité du plateau (non montré). De même dans les CP2 et 3, l’année 1995-1996 diffère des
observations, notamment à cause d’une surestimation (sous-estimation) des anomalies de
pluie sur la moitié sud-ouest (nord-est) du secteur.
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Figure 4 : Corrélation temporelle entre les cinq
premières CP de GPCC et les indices dérivées des
MCR. Ligne pointillée : p.val = 0.1

La figure 4 permet de visualiser la performance individuelle des modèles à reproduire les
cinq modes principaux de la variabilité interannuelle observée. L’ensemble des MCR montre
une corrélation positive et significative pour la PC1. En revanche, à partir de la deuxième CP,
le modèle ICTP-REGCM3 présente des difficultés et pour la troisième CP, la majorité des
MCR sont en dessous du seuil de significativité. C’est le modèle CNRM-ARPEGE5.1 qui
reproduit le mieux la variabilité interannuelle observée sur le secteur, et surpasse
systématiquement la moyenne d’ensemble pour les dix premières PC (10 PC expliquent plus
de 93 % de la variance totale observée, non montré).
Comme mentionné plus haut, ENSO influence significativement les précipitations en
Afrique australe. Les événements froids dans le Pacifique équatorial sont généralement
associés à des précipitations estivales plus abondantes sur la quasi-totalité de notre secteur et
inversement pour les événements chauds. La figure 5 montre une bonne capacité de la
moyenne d’ensemble à reproduire la signature de l’ENSO dans les pluies d’été (novembremars), avec des pluies convectives généralement plus (moins) abondantes lors des phases La
Niña (El Niño). En revanche, on note que le contraste pluviométrique entre les phases
humides et sèches tend à être en moyenne sous-estimé dans la partie tropicale du secteur (au
nord de ~27°S) et légèrement surestimé sur le centre du plateau en Afrique du Sud.
La variabilité des précipitations en fin d’automne et début d’hiver est également modulée
par l’ENSO et plus particulièrement sur l’Afrique du Sud car les phases El Niño (La Niña)
tendent à favoriser (défavoriser) les pluies de type stratiforme associées aux structures
frontales transitant dans le flux d’ouest (Philippon et al., 2011). En moyenne, les simulations
des MCR rendent compte de ces phases mais sous-estiment leur magnitude, en particulier
dans le domaine à pluies d’hiver et plus spécifiquement dans la région de Cape Town (non
montré).
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Figure 5 : Composites La Niña (en haut), El Niño (en bas), GPCC (à gauche), moyenne d’ensemble (à droite.
Moyenne des anomalies novembre-mars lors de cinq étés Niña : 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002,
2005-2006 et cinq étés Niño : 1991-1992, 1994-1995, 1997-1998, 2002-2003, 2006-2007

Conclusion
Malgré une sous-estimation de la variabilité interannuelle des précipitations sur le secteur
de l’Afrique du Sud, les MCR du projet CORDEX-Africa reproduisent en moyenne
correctement la structure spatiale des anomalies humides et sèches au cours de la période
1990-2007. La signature de l’ENSO est bien identifiable dans la moyenne d’ensemble, tant
dans les champs pluviométriques de la saison estivale que dans ceux concernant la fin de
l’automne et le début de l’hiver. Nous pouvons tout de même souligner que sur l’Afrique du
Sud, le contraste pluviométrique entre les années sèches et humides (Niño vs Niña) est
correctement reproduit ; cependant, dans le domaine tropical, approximativement au nord de
27°S, ce contraste est en moyenne moins marqué dans les modèles que dans les observations.
Après quelques vérifications, ceci proviendrait d’une sous-estimation des phases sèches sur
ces régions, mais ce point devra être investigué plus précisément. Enfin, nous mentionnerons
que parmi les dix MCR du projet, c’est le modèle CNRM-ARPEGE5.1 qui reproduit le plus
fidèlement les observations et réussit mieux que la moyenne d’ensemble.
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Résumé – L’objectif de ce travail est de contribuer au développement des connaissances sur le climat à échelle fine des
terroirs viticoles, et plus particulièrement celui des vignobles uruguayens. La variabilité de la température est étudiée en
relation avec les circulations atmosphériques locales dans la région viticole côtière de Montevideo et Canelones, au sud de
l’Uruguay. L’étude des données climatiques horaires de vent a permis d’identifier la manifestation fréquente de brise de mer
sur la région viticole. L’impact de la brise de mer sur les températures de la région viticole est présenté pour une journée
enregistrant des conditions thermiques extrêmes pour la vigne au cours de la période de maturation du raisin.
Mots-clés : variabilité de la température, brise de mer, région viticole côtière, Uruguay.
Abstract – Temperature and local atmospheric circulation: observations in the southern wine region of Uruguay. The aim
of this work is to contribute to the development of knowledge on viticultural fine scale climate, especially that of Uruguay.
Temperature variability was studied in relation to local atmospheric circulation in the coastal Montevideo and Canelones
wine regions in southern Uruguay. Hourly wind data was analyzed to identify local sea breeze circulation over this region.
The sea breeze impact on temperature in the wine region is displayed for a particular day recording extreme thermal
conditions for grapevine during the ripening period.
Keywords: temperature variability, sea breeze, coastal wine region, Uruguay.

Introduction
Dans la région viticole la plus importante de l’Uruguay (Montevideo et Canelones), il
existe une forte variabilité spatiale de la température en raison de la proximité de la mer et de
la configuration du relief (Fourment et al., 2013), comme cela se retrouve dans d’autres
régions viticoles à travers le monde (Bonnefoy et al., 2012 ; Quénol et al., 2007 ; Bonnardot
et al., 2005). La variabilité spatiale des températures génère différentes conditions pour la
phénologie et la physiologie de la vigne et ainsi affecte les métabolismes primaire
(photosynthèse et accumulation de sucres) et secondaire (synthèse et accumulation de
polyphénols, arômes, etc.) de la plante. Les conditions thermiques extrêmes peuvent impacter
la composition finale du raisin et du vin.
L’établissement d’une circulation atmosphérique locale de brise de mer est un des facteurs
majeurs de variation de la température dans une région viticole côtière, comme cela a été
montré, par exemple, dans le district viticole de Stellenbosch en Afrique du Sud (Bonnardot et
al., 2005).
En ce qui concerne la région du Río de la Plata, des études de brise de mer ont été réalisées
en Argentine (Berri et al., 2010 ; Sraibman, 2009), mais aucune étude de la sorte n’a encore
été menée en Uruguay, et plus précisément sur la région viticole de Montevideo et Canelones.
La configuration géographique et le modèle topographique plus ou moins plat dans la région
sont propices à l’établissement et à la pénétration de telles circulations atmosphériques sur le
vignoble côtier. Il est donc apparu intéressant d’étudier ce phénomène d’échelle locale qui
caractérise l’ambiance climatique du terroir et peut aider à mieux comprendre le
comportement de la vigne dans cette région.
L’objectif de ce travail est de contribuer au développement des connaissances sur le climat
à échelle fine des terroirs viticoles uruguayens.
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1. Cadre géographique, données et méthode
La région étudiée est le territoire viticole de Montevideo et Canelones, situé au sud de
l’Uruguay sur la côte du Río de la Plata (Fig. 1). C’est la région viticole la plus importante du
pays puisqu’elle totalise 76,4 % de la superficie des vignobles (INAVI, 2013). Le climat est
tempéré chaud avec des nuits tempérées et une sécheresse modérée, selon la Classification
Climatique Multicritères (Ferrer, 2007). Dix capteurs de température TinyTag Talk 2 (Gemini
Data Loggers Ltd., UK) ont été installés dans des vignobles commerciaux et répartis
principalement en fonction de la topographie et de la distance à l’estuaire du Río de la Plata.

Figure 1 : Cadre géographique de la région étudiée : a) Amérique du Sud ; b) Uruguay ; c) Localisation du
réseau de TinyTag data loggers dans la région viticole au sud de l’Uruguay et la station météorologique INIA
Las Brujas (Map source : ArcGIS)

Cette étude préliminaire porte sur les saisons végétatives (septembre à mars) de 2011-2012
et 2012-2013 et sur les données observées de températures enregistrées par les dix capteurs,
ainsi que sur des données climatiques complémentaires d’une station météorologique
automatique située près d’un vignoble étudié, à 15 km du fleuve. L’analyse de la brise de mer
a été faite sur le mois précédant la vendange, février, mois le plus chaud dans les saisons
étudiées, en prenant en compte l’évolution horaire des températures, afin de caractériser les
conditions thermiques sur les deux années étudiées (2012 et 2013) et leurs effets possibles sur
la composition finale du raisin. Les données de la station météorologique Las Brujas (INIA,
2013) ont été utilisées afin d’analyser d’autres variables climatiques, notamment la vitesse et
la direction du vent ainsi que l’humidité relative. La fréquence de la direction du vent et la
moyenne de la vitesse du vent pendant février 2012 et 2013 ont été calculées, ainsi que le
nombre de jours avec une vitesse de vent supérieure à 4 ms-1 pour évaluer l’impact potentiel
sur la physiologie de la vigne en période de maturation du raisin (Gladstone, 1992 ; Carey et
al., 2002 ; Bonnardot et al., 2005).
Une procédure univariée (ANOVA) a été utilisée pour déterminer les différences
significatives par le Test de Tukey (α=0,05) entre parcelles et années, sur les analyses de
fréquence du vent et du nombre de jours avec une vitesse de vent supérieure à 4 ms-1.

139

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

2. Résultats et discussion
Les résultats pour février 2012 et 2013, issus des capteurs de températures dans les
vignobles, ont montré une forte variabilité spatiale à l’échelle mensuelle, soulignant l’effet
modérateur de l’estuaire du Río de la Plata pour ceux à proximité. À une échelle plus fine et
dans des situations de températures extrêmes, le phénomène plus local de brise de mer a été
observé.
2.1. Circulation atmosphérique locale et influence sur les paramètres climatiques dans le
vignoble
L’analyse des données climatiques à l’échelle horaire a permis d’identifier la manifestation
de cellules locales de brise de mer sur la région viticole, avec une accélération de la vitesse du
vent associée à un changement de direction au cours de la matinée, ainsi qu’une légère hausse
de l’humidité et une baisse soudaine des températures. Afin d’illustrer un événement typique
d’occurrence de brise de mer et ses impacts climatiques sur la région viticole, les données du
14 février 2012 sont utilisées (Fig. 2). Les conditions synoptiques ce jour-là étaient
anticycloniques sur l’Uruguay avec un centre de hautes pressions (1 026 hPa) situé à 35°S sur
l’Atlantique au large des côtes uruguayennes, bloquant l’avancée d’un système frontal
localisé à la même latitude sur l’Argentine (CE.PE.TEC., 2013). Ces conditions synoptiques
ont généré des températures élevées sur le continent, amplifiant le contraste thermique de l’air
au-dessus de la terre et de la mer, et des vents de sud-est sur le sud de l’Uruguay, favorisant
ainsi l’établissement et la pénétration de cellules locales de brise de mer sur la côte sud du
pays.
L’analyse des données de vent enregistrées à la station automatique située à 15 km du Río
de la Plata a montré une augmentation de la vitesse du vent à partir de 13 h (Heure Locale HL) pour atteindre un maximum de 3 ms-1 vers 17 h, accompagnée d’un changement de
direction (d’une composante nord jusqu’à 14 h à une composante sud et sud-est de 15 h à 20 h
HL), marquant ainsi l’arrivée de la brise de mer (Fig. 2 c). Même si la moyenne de la vitesse
du vent est modeste à 15 km de la côte, ces vents originaires du Río de la Plata ont permis aux
températures, au moment du maximum diurne, de se stabiliser aux environs de 31,5°C de 11 h
à 15 h, malgré une perte rapide de l’humidité au contact de la surface continentale. La courbe
de température de la station automatique est similaire à celle du capteur de la parcelle 6, mais
le maximum thermique a été moins élevé (Fig. 2b).
Le passage de la brise s’imprime très bien sur les courbes de températures enregistrées
dans les vignobles au cours de la journée du 14 février 2012 — l’une des plus chaudes de l’été
2012 — avec une chute de température entre 10 h et 14 h HL dans toutes les parcelles. Cette
baisse de température a été plus marquée dans la parcelle située le plus près de la mer :
diminution de 4,7ºC entre 12 h et 17 h. De moindre ampleur (-2,1ºC) et de plus courte durée
(entre 15 et 16 h), cette baisse des températures a été enregistrée jusqu’à 30 km à l’intérieur
du vignoble (plot 10, le plus éloigné de la mer). Des conditions intermédiaires ont été
trouvées, notamment sur les parcelles situées entre 18 et 22 km de distance à la mer. Les
températures dans ces parcelles ont baissé de 4,2ºC, un peu plus tard que dans la parcelle 1,
entre 14 h et 16 h HL. Pour les parcelles les plus éloignées de la mer (Plot 8, 9 et 10), même si
la brise a été plus faible, on remarque les courbes thermiques chaotiques qui marquent les
phénomènes locaux de brises.
Sachant qu’une température supérieure à 35ºC provoque un stress thermique pour la
photosynthèse et ainsi la fermeture des stomates défavorisant le processus de transpiration
(Jackson, 2008), et qu’une température comprise entre 25 et 30°C représente des conditions
optimales pour la photosynthèse et donc pour la maturation du raisin, on peut conclure que
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l’arrivée de la brise de mer sur le vignoble durant cette journée du 14 février 2012 lui a permis
de limiter le stress et de bénéficier de bonnes conditions thermiques pour la photosynthèse.
Dans le cas de la région viticole de Montevideo et Canelones, la fréquence de brises de mer
peut modifier considérablement les températures extrêmes pour la vigne.
Les observations climatiques au cours de février 2012 et 2013 ont permis de comptabiliser
respectivement treize jours et dix-huit jours (45 et 64 %) avec occurrence de brise de mer sur
au moins une des parcelles. Ces résultats indiquent l’importance du phénomène de brise de
mer, mais aussi la variabilité saisonnière engendrée par la succession des conditions
synoptiques.
Tableau 1 : Vitesse moyenne du vent (ms-1) et
nombre moyen d’heures avec une vitesse du vent
supérieure à 4 ms-1 par heure (Heure Locale)
en février 2012 et 2013

a)

Heures

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

b)

c)

Vitesse moyenne
du vent (ms-1) *
2012
1.14
1.05
1.07
1.26
1.09
1.01
0.98
1.44
1.99
2.14
2.41
2.5
2.5
2.57
2.5
2.5
2.45
2.38
2.06
1.6
1.3
1.19
1.16
1.2

2013
1.65
1.35
1.32
1.02
0.91
0.90
0.83
1.36
2.21
2.61
2.72
2.84
2.88
2.98
2.99
3.01
3.01
2.88
2.56
1.99
1.80
1.75
1.74
1.72

Nombre d’heures
avec du vent
supérieur à 4 ms-1 **
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
2
3
1
2
1
1
0
0
0
0
0
1

2013
1
1
2
0
0
0
0
1
2
3
3
2
5
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

* Différences statistiques entre heures (r2=0.92 ;
p<0.0001)
** Différences statistiques entre heures (r2=0.71 ;
p=0.015)

Figure 2 : Paramètres climatiques du 14 février
du 2012 : a) Vitesse (m.s-1) et direction (º) du
vent à la station météorologique de Las Brujas ;
b) Température (ºC) et humidité relative (%) à
la station météorologique de Las Brujas ;
c) Température horaire observée (ºC) dans les
parcelles viticoles 1, 2, 5, 7, 8 et 10
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2.2. Caractérisation du vent pendant la période de maturation de raisin
Un autre facteur atmosphérique contrôlant la photosynthèse est le vent. Plusieurs auteurs
rapportent qu’une vitesse du vent supérieur à 4 ms-1 peut causer directement la fermeture des
stomates et donc une diminution de l’activité photosynthétique (Gladstones, 1992) et
indirectement des altérations sur les activités métaboliques de la maturation en affectant la
composition finale du raisin par une baisse de la concentration des sucres réducteurs,
augmentation de l’acidité et un possible retard de la maturation (Jackson et Lombard, 1993 ;
Carey et al., 2002).
La vitesse du vent pendant les événements de brise de mer a été mesurée en moyenne entre
4 et 6 ms-1, par exemple dans le vignoble sud-africain de Stellenbosch (Bonnardot et al.,
2005). L’analyse du vent pendant le mois de février dans la région de Montevideo et
Canelones a montré que la vitesse des vents en provenance de la mer s’accélère en fin de
matinée et pendant l’après-midi (entre 10 h et 19 h) avec des différences significatives entre
les deux saisons (Tabl. 1). Le nombre d’heures avec une vitesse supérieure à 4 ms-1 a été plus
important en 2013 (vingt-sept heures de plus qu’en 2012). Cette variabilité saisonnière
pourrait contribuer aussi à la différence entre les millésimes dans la composition finale de la
baie et ainsi du vin.
Pendant le mois précédant la récolte (février en Uruguay), la direction du vent prédominant
a été celle de nord le matin (vent soufflant de la terre vers la mer) et de sud-est l’après-midi
(de la mer vers la région viticole). La figure 3 illustre bien le
balancement diurne du régime de vent en surface, matérialisant l’alternance brise de terre
pendant la nuit et brise de mer pendant l’après-midi. L’analyse de fréquence de l’orientation
du vent de 10 h à 18 h HL a montré que, pour février 2012, le vent prédominant a été de nord
(22,2 %), tandis que pour février 2013 le vent prédominant a été de sud-est (16,8 %). Les
résultats pour 2013 correspondent aux situations de vents prédominant de la mer et ainsi aux
conditions de brises associés.
b)

a)

Figure 3 : Fréquence (%) du vent
diurne (6 h-18 h) par direction en
février 2012 et 2013 à la station de
l’INIA Las Brujas : a) à 6 h HL et
b) 15 h HL

Conclusion
Cette étude des variations spatiales de températures observées à échelle fine a permis de
commencer à caractériser la pénétration de la brise de mer sur la plus importante région
viticole en Uruguay.
L’étude a bien montré la chute des températures maximales associée à l’arrivée de la brise.
Dans des conditions thermiques extrêmes au cœur de la période de maturation des raisins,
l’impact de la brise sur les températures peut réduire le stress thermique pour l’activité
photosynthétique et ainsi être bénéfique au développement des composantes primaires et
secondaires dans les raisins.
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Une modélisation atmosphérique à mésoéchelle incluant différentes conditions synoptiques
est envisagée sur la région pour améliorer les connaissances sur les processus atmosphériques
locaux auxquels est soumis ce vignoble.
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Résumé – Dans cette étude, sont présentés les résultats relatifs au projet MIUR PRIN 2010-11. Il s’agit de l'analyse des
variations thermométriques des Alpes occidentales pendant la période 1961-2010. Ces séries étaient présentes seulement sur
papier : nous avons effectué la récupération et la digitalisation des données journalières. Nous avons entrepris une recherche
historique, le contrôle de qualité des données et l’homogénéisation par SPLIDHOM qui a permis d’effectuer l'analyse
climatique complète, avec la détermination des tendances, le calcul des indices et de leur significativité statistique. En outre,
ont été étudiées les connexions entre températures et précipitations neigeuses et l’ONA (Oscillation Nord Atlantique) pour
une meilleure compréhension de l'influence des forçages atmosphériques à grande échelle sur le climat local.
Mots-clés : températures, neige, changement climatique, forçages atmosphériques, Alpes italiennes.
Abstract – Analysis of temperature in the western Italian Alps: interactions between climate variables at local and large
scale for the assessment of climate. In this study we will present the results of a project named MIUR PRIN 2010-11 which
analysis snow depth variations in the western Alps during the period 1961-2010. These series were available until now, only
on paper: we performed the recovery and digitization of daily data. We carried out the historical research and data quality
control and the homogenisation by SPLIDHOM which allowed a complete climate analysis, with the identification of trends,
climate indexes and their statistical significance. Moreover, the connections between temperature, snow and NAO (North
Atlantic Oscillation) have been studied for a better understanding of the influence of atmospheric large-scale forcing and
local climate.
Keywords: temperatures, snow, climate changes, atmospheric forcing, Italian Alps.

Introduction
Les changements climatiques globaux ont des impacts différents sur les divers
environnements. Plusieurs études estiment que l’environnement alpin est le plus sensible au
changement climatique (Beniston, 2005). L’IPCC, depuis 1996, souligne la nécessité de
comprendre et de prévoir les effets du changement climatique dans les régions de montagne.
En fait, un changement dans les régimes climatiques alpins influence les précipitations
hivernales (Valt et al., 2006) et la durée de la couverture neigeuse, provoquant une ampleur
considérable des impacts sur les systèmes fluviaux et sur les structures socioéconomiques de
la population vivant dans la montagne et la vallée.
Dans cette étude, on a analysé les principales tendances des températures maximales et
minimales sur les Alpes occidentales italiennes. En effet, l’évaluation du changement
climatique dans les Alpes est une des activités de recherche conduites par le Département des
Sciences de la Terre et le centre Natrisk de l’Université de Turin dans le contexte du
déroulement du projet italien MIUR (PRIN 2010-11) : Réponse de la dynamique des systèmes
morphoclimatiques aux changements globaux et les risques géomorphologiques connexes
(coordinateur national C. Baroni). En outre, ont été étudiées les connexions entre
températures et précipitations neigeuses et les forçages atmosphériques à différentes échelles
spatiales et, en particulier, la NOA pour la recherche d'oscillations régulières intégrées dans
les séries chronologiques.
1. Zone d’étude et données
Dans cette étude, on va présenter certains résultats obtenus à partir de l’élaboration de
données thermométriques journalières de seize stations des Alpes occidentales du Piémont,
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situées entre 701 m et 2 412 m d’altitude (Tabl. 1 et Fig. 1). Les données analysées étaient
disponibles seulement dans les Annales, conservées dans les archives du Bureau
Hydrographique du Bassin du Pô, actives des années 1920 à 1990, puis fusionnées à l’Arpa
(Agence Régionale pour la Protection Environnementale) du Piémont et de la Lombardie. Les
séries de données journalières ont été récupérées et digitalisées : les paramètres considérés
principalement dans cette étude concernent les températures maximale et minimale. Les
valeurs journalières couvrent une période de quatre-vingt-cinq années, de 1926 à 2010, dans
la station qui présente la série la plus longue, et de cinquante ans dans les stations avec la
série la plus courte, à l’exception de la station de Piastra qui présente une série de quarantedeux ans (pour ce motif indiquée avec * dans le tableau).
Tableau 1 : Caractéristiques et localisation des stations analysées
Stations

Période

Alt.
(m)

Coordonnées

Valsoera

1959-2010

Utm_x
2 412 374710

Utm_y
5038479

Camposecco

1951-2010

2 316 426645

5101275

Serrù

1961-2010

2 283 354236

5035990

Vannino

1951-2010

2 177 451230

5137189

Toggia

1937-2010

2 165 456227

5142763

Rochemolles

1926-2010

1 950 324427

5000105

Telessio

1959-2010

1 940 372927

5038168

Malciaussia

1937-2010

1 800 354672

5007898

Devero

1951-2010

1 634 443114

5129624

Agaro

1961-2010

1 600 422567

5094533

Castello

1943-2010

1 589 345381

4942026

Ceresole

1932-2010

1 573 362763

5032442

Saretto

1934-2010

1 540 335855

4927442

Cavalli

1930-2010

1 500 431707

5104302

Piastra*

1968-2010

960

371372

4898574

Rosone

1938-2010

701

376375

5032521

Figure 1 : Localisation géographique des stations étudiées

2. Méthodologie
Les séries des données journalières et les métadonnées (notes qui témoignent d’éventuelles
anomalies dans les instruments et les mesures) ont été récupérées et digitalisées. Il a ensuite
été procédé à une recherche historique minutieuse visant à identifier les délocalisations ou les
changements subis pendant la vie des stations, qui pourraient révéler des inhomogénéités non
liées à des facteurs climatiques dans les séries (Aguilar et al., 2003 ; Acquaotta et al., 2009).
Les données collectées ont été soumises à un contrôle de qualité afin de vérifier la cohérence
de la série par l’élimination des erreurs humaines liées à l’acquisition originale des données.
Le contrôle a été réalisé par le logiciel RClimdex (Zhang et Yang, 2004) et en imposant un
écart-type de 3. Les données ont été soumises à un procédé d’homogénéisation par
SPLIDHOM (Mestre et al., 2011 ; Venema et al., 2012) avant de procéder à la phase
d’analyse. Afin d’obtenir les tendances principales, on a analysé le développement pendant le
temps des variables climatiques disponibles et des indices climatiques : on a calculé les
tendances existantes et évalué si les résultats étaient statistiquement significatifs, avec le test
de Mann-Kendall (Sneyers, 1990).
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En outre, ce travail vise à (1) étudier les connexions entre températures et neige ; (2)
déterminer les cyclicités dans la série des précipitations neigeuses à l'aide de deux méthodes
différentes, le Monte Carlo Singulier Analyse Spectrale (MCSSA) et la multitaper method
(MTM) (Ghil et al., 2002) ; et enfin (3) explorer les liens entre les modes oscillatoires trouvés
pour les précipitations neigeuses et l’Oscillation Nord Atlantique (ONA) (Hurrell, 1995).
3. Résultats
L'analyse sur les températures maximales et minimales met en évidence leur augmentation
sur les Alpes piémontaises dans les cinquante et une dernières années, de 1961 à 2010.
Les tendances calculées sur les températures et les indices climatiques soulignent
l'augmentation statistiquement significative dans la majorité des stations météorologiques.
Seulement pour Ceresole et Castello, on a calculé des tendances à la baisse, mais pas
statistiquement significatives (Tabl. 2 et 3). Pour la température maximale, la plus haute
tendance (0,06 °C/an) a été calculée à Valsoera (2 400 m d'altitude) et à Rochemolles
(1 950 m d'altitude), suivie par Toggia (2 165 m) avec 0,04 °C/an. L'augmentation saisonnière
de la température maximale a été enregistrée pendant toutes les saisons, mais pour les stations
supérieures à 2 000 m et en dessous de 1 600 m, le maximum de hausse était relevé au
printemps au mois de mars. Pour les stations situées entre 1 600 m et 2 000 m, la plus haute
tendance a été enregistrée en hiver, en janvier.
Tableau 2 : Tendances annuelles de températures maximales (TX) calculées de 1961 à 2010 pour les indices
climatiques (TX90P, TX10P et WSDI). La pente (b) et l'erreur absolue associée à la pente (± b).
La signification statistique est indiquée en gras : * 90 %, ** 95 % et 99 % ***
Stations
Valsoera
Camposecco
Serrù
Vannino
Toggia
Rochemolles
Telessio
Malciaussia
Devero
Agaro
Castello
Ceresole
Saretto
Cavalli
Piastra*
Rosone

Altitude
[m]
2 412
2 316
2 283
2 177
2 165
1 950
1 940
1 800
1 634
1 600
1 589
1 573
1 540
1 500
960
701

TX90P
b
±b
0,41*** 0,05
-0,07
0,04
-0,05
0,06
0,09**
0,04
0,23*** 0,05
0,25*** 0,05
0,24*** 0,06
0,09*** 0,05
0,10*
0,07
0,10*
0,05
-0,11
0,05
0,16*** 0,06
0,06
0,04
0,20*** 0,03
-0,02
0,04
-0,20*** 0,04

TX10P
b
±b
-0,18*** 0,05
-0,03
0,04
0,01
0,04
-0,18*** 0,04
-0,17*** 0,03
-0,18*** 0,04
0,08
0,04
-0,10** 0,05
0,13*** 0,04
-0,19*
0,09
0,00
0,04
0,13*** 0,04
-0,14*** 0,04
-0,05
0,03
-0,04
0,03
0,21*** 0,04

WSDI
b
±b
0,32*** 0,08
-0,02
0,07
-0,06
0,08
0,17*
0,08
0,55*** 0,11
0,15**
0,07
0,07
0,09
0,07
0,07
-0,02
0,11
0,10
0,08
-0,32
0,14
0,05
0,12
0,04
0,07
0,13*
0,06
-0,01
0,08
-0,22*** 0,05

TX
b
0,06***
-0,01
0,00
0,03***
0,04***
0,06***
0,01
0,03**
0,00
0,03**
-0,01
0,00
0,02***
0,03***
0,00
-0,06***

±b
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01

L'augmentation de la température maximale est également mise en évidence par les indices
climatiques correspondants : TX90P, WSDI et TX10P. Les journées chaudes, TX90P, conçues
pour détecter les jours avec des températures maximales extrêmes, montrent des tendances en
augmentation statistiquement significatives. La pente maximale est calculée à Valsoera, suivie
par Rochemolles (Tabl. 2). Dans quelques stations seulement, Camposecco, Serrù, Castello et
Piastra, les tendances sont à la baisse, mais pas statistiquement significatives, tandis qu’à
Rosone la tendance est à la baisse et statistiquement significative (Tabl. 3). Pour les vagues de
chaleur, WSDI, nous avons calculé une augmentation, mais pas statistiquement significative,
sauf pour les stations de haute altitude (> 1 900 m) où les tendances sont en augmentation et
statistiquement significatives. Les valeurs maximales de WSDI ont été calculées en 1964 et
2003, et pour les valeurs minimales en 1984, 1973, 1980, 1992 et 1997. Les jours froids,
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TX10P, présentent dans la plupart des stations une baisse statistiquement significative.
Pour la température minimale les tendances sont en augmentation et statistiquement
significatives dans la plupart des stations analysées. Les plus fortes pentes sont calculées dans
les stations avec une altitude supérieure à 1600 m (Tabl. 4). L'augmentation des températures
minimales a été calculée en toutes saisons, mais les valeurs les plus élevées ont été
enregistrées en été, en particulier en juin, alors que pour les stations situées au-dessous de 1
600 m d'altitude, c’est au printemps (mois de mai). De même, pour les nuits chaudes, TN90P,
on a calculé des tendances croissantes et statiquement significatives. Les hausses plus
importantes ont toujours été estimées dans les stations avec des altitudes supérieures à 1 600
m d'altitude. Pour les vagues de froid (CSDI) et les nuits froides (TN10P), les tendances sont
à la baisse et statistiquement significatives. Les valeurs maximales ont été estimées pour
Camposecco (Tabl. 3, Fig. 2).
Tableau 3 : Tendances annuelles de températures minimales (TN) calculées de 1961 à 2010 pour les indices
climatiques (TN90P, TN10P et CSDI). La pente (b) et l'erreur absolue associée à la pente (± b).
Signification statistique est indiquée en gras : * 90 %, ** 95 % et 99 % ***
Stations
Valsoera
Camposecco
Serrù
Vannino
Toggia
Rochemolles
Telessio
Malciaussia
Devero
Agaro
Castello
Ceresole
Saretto
Cavalli
Piastra*
Rosone

Altitude
[m]
2 412
2 316
2 283
2 177
2 165
1 950
1 940
1 800
1 634
1 600
1 589
1 573
1 540
1 500
960
701

CSDI
b
±b
-0,22*** 0,07
-0,63*** 0,15
-0,11
0,09
-0,28*** 0,06
-0,17*
0,09
-0,17
0,10
-0,16*
0,09
-0,33*** 0,14
-0,13
0,08
-0,49
0,18
0,16**
0,07
0,07
0,06
-0,18*** 0,06
-0,19*
0,11
-0,07
0,06
-0,03
0,07

TN90P
b
±b
0,37*** 0,06
0,20*** 0,04
0,29*** 0,06
0,41*** 0,06
0,09*** 0,04
0,08*
0,04
0,16**
0,06
0,34*** 0,04
0,07*
0,08
0,10**
0,05
-0,41*** 0,07
-0,14
0,10
0,09**
0,04
0,14*** 0,04
0,12**
0,05
0,07
0,07

TN10P
b
±b
-0,17*** 0,05
-0,39*** 0,06
-0,10** 0,07
-0,23*** 0,04
-0,14** 0,05
-0,17** 0,05
-0,07
0,05
-0,23*** 0,06
-0,02
0,05
-0,21*
0,08
0,20*** 0,04
0,06*
0,04
-0,16*** 0,04
-0,11** 0,05
-0,14*** 0,04
-0,02
0,03

TN
b
0,06***
0,07***
0,04***
0,06***
0,02***
0,02**
0,02***
0,06***
0,01
0,03**
-0,05***
-0,02
0,02***
0,02***
0,03***
0,01

±b
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Afin d'évaluer l’évolution des températures maximales et minimales dans les Alpes
piémontaises au cours des cinquante dernières années, de 1961 à 2010, on a calculé l'indice
d'anomalie normalisée avec la période de référence de trente ans (1971-2000). Les séries de
températures maximales et minimales ont deux tendances très similaires (Fig. 3). Pour les
deux variables, l'indice est négatif de 1961 à 1986 et positif de 1987 à 2010. Pour cet indice,
des valeurs plus élevées dans la dernière période ont été calculées, surtout pour la température
minimale. Cette situation est cohérente avec les observations déduites par d'autres études sur
les Alpes et à l'échelle mondiale où il a été montré que, sur une grande partie de la Terre, les
températures minimales ont augmenté plus vite que les températures maximales.
Dans les mêmes stations, on a observé une diminution saisonnière générale de la couche de
neige au sol et cette tendance négative est statistiquement significative dans toutes les
stations, à l’exception de Rosone (Terzago et al., 2013). Les stations situées dans le nord du
Piémont, au-dessus de 2 000 m d'altitude, ont connu la plus forte réduction d’épaisseur de
neige, contrairement à ce qu’on attendait pour les sites de haute altitude. Les stations
d'altitude moyenne (1 500-1 600 m) présentent aussi une importante diminution dans le nordouest de l’Italie, de sorte qu'on peut conclure que cette zone a été la plus soumise à la
réduction d'épaisseur de neige au sol au cours des cinquante dernières années. Un
comportement similaire se retrouve sur le côté français (Durand et al., 2009). Dans la majorité
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des séries analysées, on assiste aussi à une diminution des chutes de neige et du nombre de
jours de neige, toutefois sans résultats statistiquement significatifs. L'absence de tendances
significatives est en accord avec les résultats obtenus par d'autres auteurs sur les Alpes suisse
(Laternser et Schneebeli, 2003) et autrichiennes (Schöner et al., 2009).
Les mécanismes dynamiques des précipitations de neige en hiver sur les Alpes occidentales
italiennes et l’ONA ont été explorés (Hurrell, 1995). Une anticorrélation significative à 95 %
(avec la méthode de Spearman rank), avec r = 0,32 entre l’épaisseur du tapis neigeux et
l’ONA dans l'ensemble de la région, a été trouvée : négative (positive), l’ONA est favorable
(défavorable) à la persistance de la neige au sol. La même étude réalisée sur la température
moyenne a confirmé une corrélation significative avec r = 0,40. L'analyse spectrale réalisée
sur les paramètres de neige (profondeur de la neige, chutes de neige, jours de neige) a permis
de déterminer les composants périodiques intégrés dans le temps et d'identifier les oscillations
communes (cycles) 2,3/2,7 ans entre ONA et toutes les variables de neige considérées.
L'analyse de la cohérence a montré que l'indice de circulation et les modes locaux
d'oscillation de l'épaisseur de neige sont synchronisés ; donc, une nouvelle connexion peut
être établie entre les forçages atmosphériques à grande échelle (champs de pression de
surface, décrits par l’ONA) et le climat local.

Figure 2 : À gauche : nuits chaudes à Vannino ; à droite : nuits froides à Camposecco

Moyenne	
  Mobile

Moyenne	
  Mobile

Figure 3 : Indice d’Anomalie Standardisée pendant la période 1961-2010, période de référence 1971-2000.
À gauche : IAS annuel calculé pour les températures maximales ; à droite : IAS annuel calculé
pour les températures minimales
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Conclusion
La présente étude apporte une contribution à l'évaluation de la variabilité temporelle et
spatiale des conditions climatiques des cinquante dernières années (1961-2010) sur les sites
de haute altitude dans les Alpes occidentales italiennes. L'analyse des tendances a montré des
différences de température entre les stations selon l’altitude. En particulier, les stations situées
au-dessus de 1 600 m d'altitude montrent une hausse des températures, des journées chaudes
(TX90P) et des nuits chaudes (TN90P), et une diminution des jours froids (TX10P) et des
nuits froides (TN10P). Pour ces stations, les tendances les plus fortes ont été calculées sur la
température minimale, mais pour les deux variables, températures minimale et maximale, les
tendances maximales ont été estimées dans les stations avec des altitudes supérieures à
2 000 m. De même, pour l'indice d'anomalie normalisée, des valeurs plus élevées ont été
calculées pour la température minimale dans la dernière période. Pour les températures
maximales, les plus grands changements interviennent au printemps (en mars), et pendant
l’hiver (en janvier), et pour les températures minimales en été (en juin). Cette tendance
confirme le changement climatique de l’environnement alpin particulièrement sensible aux
changements de température, en particulier pendant la saison de l'accumulation de neige et de
la croissance végétative. En effet, en évaluant les mêmes stations météorologiques, on a
trouvé une diminution significative de la couverture neigeuse, évidemment liée à
l'augmentation de la température. À altitude comparable, autour de 1 500 m, la valeur de la
diminution de neige augmente vers le nord, donc les Alpes du nord du Piémont paraissent les
plus sensibles au changement climatique.
L’évaluation de la variabilité climatique a des applications importantes dans la sortie des
modèles de circulation globale et la présente étude a contribué à cet objectif en explorant la
variabilité des températures et des précipitations neigeuses, et la connaissance sur les liens
entre les conditions météorologiques locales et la circulation atmosphérique à grande échelle.
En effet, une meilleure connaissance des relations entre forçages atmosphériques et conditions
météorologiques est fondamentale pour une prévention efficace.
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CARACTÉRISATION DE LA VARIABILITÉ SPATIOTEMPORELLE
DE LA PLUIE SUR LE SUD-EST DE LA FRANCE POUR
UNE ÉVALUATION DES MODÈLES CLIMATIQUES RÉGIONAUX
FROIDUROT S., MOLINIÉ G., DIEDHIOU A.
Université de Grenoble, IRD, CNRS, Laboratoire d'étude des Transferts en Hydrologie et Environnement, BP
53, 38041 Grenoble cedex 09, France [stephanie.froidurot@ujf-grenoble.fr ; gilles.molinie@ujf-grenoble.fr ;
arona.diedhiou@ird.fr]
Résumé – La pluie est un phénomène complexe résultant de processus physiques se produisant dans une large gamme
d'échelles spatiales et temporelles. Ainsi, afin de caractériser complètement les précipitations, une analyse multiéchelle est
nécessaire. Une telle analyse multiéchelle est conduite sur une base de données spatialisée créée sur le sud-est de la France
à partir d'un réseau dense d'observations. L'étude conjointe des effets de l'agrégation spatiale et temporelle sur les
caractéristiques de la pluie permet de souligner les interactions entre le relief et la circulation atmosphérique. De plus, un
lien entre la durée des événements précipitants et l'intensité des précipitations au sein de ces événements est mis en évidence.
Mots-clés : précipitations, variabilité spatiotemporelle, Méditerranée, modèles climatiques régionaux, CORDEX.
Abstract – Characterisation of rainfall spatiotemporal variability over South-East France for regional climate model
evaluation. Rain is a complex phenomenon resulting from various processes occurring at different spatial and temporal
scales. In order to characterize precipitation completely, a multi-scale analysis is required. Such a multi-scale analysis is
carried out on a spatial database created over South-East France from a high-density observational network. The join study
of the sensitivity of rainfall intensity to spatial and to temporal aggregation underline the interaction between air dynamics
and the relief at these scales. Moreover, a link between the length of precipitating events and the rainfall intensity within
these events is highlighted.
Keywords: precipitation, spatiotemporal variability, Mediterranean, regional climate model, CORDEX.

Introduction
Le bassin méditerranéen est identifié comme l'un des principaux hot-spot du changement
climatique (Giorgi, 2006), c'est-à-dire l'une des régions du monde pour lesquelles la réponse
climatique sera la plus marquée. Les projections climatiques pour la fin du siècle indiquent
une augmentation des événements de pluies extrêmes. Le sud-est de la France, notamment la
région des Cévennes, est déjà sujet à des précipitations extrêmes (par exemple, Delrieu et al.,
2005) qui génèrent des crues rapides occasionnant d'importants dégâts matériels et parfois
humains (Antoine et al., 2001).
L'analyse des processus précipitants à partir de la pluie mesurée au sol est rendue délicate
du fait de la diversité de leurs échelles spatiales et temporelles. En effet, la variable pluie est
une fonction aléatoire qui dépend des échelles de temps et d'espace en chaque point. Molinié
et al. (2012) ont montré l'intérêt d'une analyse à plusieurs échelles temporelles des données
pluviographiques ponctuelles pour retrouver la signature des systèmes précipitants sousjacents. Il manque donc à cette analyse une dimension spatiale.
Nous souhaitons donc appliquer une analyse multiéchelle, à la fois aux dimensions
temporelles et spatiales, afin d'améliorer notre compréhension des systèmes précipitants dans
le sud-est de la France et de proposer une évaluation des modèles climatiques régionaux
(MCR) du programme Med-CORDEX en lien avec les processus physiques et les impacts des
précipitations. Dans ce contexte, l'objectif de la présente étude est d'analyser l'effet des
agrégations spatiales et temporelles sur les caractéristiques de la pluie. Après une présentation
de la zone d'étude et de la méthodologie employée, nous montrons les effets des agrégations
spatiale et temporelle sur les statistiques de la pluie, puis nous analysons le lien possible avec
la durée des événements pluvieux.
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1. Présentation de la zone d'étude
La zone d'étude couvre une superficie d'environ 200 km  300 km et se situe en bordure
de la Méditerranée, entre les reliefs du Massif Central (à l'ouest) et des Alpes (à l'est).
La bordure sud-est du Massif Central comprend
plusieurs sommets au-dessus de 1 000 m d'altitude,
comme le mont Aigoual (1 565 m), le mont Lozère
(1 699 m), le mont Gerbier de Jonc (1 551 m) ou le
mont Mézenc (1 753 m), et forme la région CévennesVivarais. À l'est du domaine, les pré-Alpes atteignent
des altitudes similaires à celles du Massif Central.
Cette région est équipée d'un grand nombre de
stations pluviométriques fournissant des observations
au pas de temps horaire (Fig. 1) et gérées par
l'Observatoire Hydro-Météorologique CévennesVivarais (OHMCV). Ces stations sont situées à une
dizaine de kilomètres les unes des autres.
Les résultats présentés ici correspondent à une
étude sur la saison d'automne (correspondant aux mois
de septembre, octobre et novembre). En effet, c'est à
cette saison que se produisent la majorité des épisodes
cévenols, engendrant les plus fortes pluies sur cette Figure 1 : Localisation de la zone d'étude.
Indication du réseau de mesure ainsi que
région.
des mailles de 0.1°x0.1° sur lesquelles ces
observations sont interpolées

2. Méthodologie
2.1. Une base de données de pluie spatialisée
Notre analyse de la variabilité spatiotemporelle des caractéristiques de la pluie ayant
vocation à être utilisée pour l'évaluation de MCR, nous avons produit une base de données
spatialisée aux échelles minimales de ces MCR, c'est-à-dire 3 h et 0.1°  0.1°, à partir des
observations ponctuelles horaires de Météo France pour la période 1993-2008, obtenues grâce
à l'Observatoire Hydro-Météorologique Cévennes-Vivarais.
La partie complexe de la construction de cette base de données est l'interpolation spatiale
des observations pluviométriques. Elle est réalisée par krigeage ordinaire. Nous avons utilisé
des variogrammes climatologiques (Lebel et al., 1987) en guise de fonction de structure de la
pluie pour ce krigeage. Le variogramme climatologique n'a de sens que si les événements font
partie d'un groupe homogène. Afin de se rapprocher de cette condition, un variogramme
différent a alors été calculé pour chaque saison.
2.2. Analyse multiéchelle des caractéristiques de la pluie
Afin de prendre en compte les caractéristiques de la pluie dans leur ensemble, nous avons
recours à une analyse multiéchelle : chaque caractéristique (intensité, intermittence, fonction
de structure...) est étudiée à plusieurs échelles spatiales et temporelles.
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Pour réaliser cette analyse multiéchelle, les données de
pluie observée spatialisées, à une résolution spatiale de
0.1°  0.1° et une résolution temporelle de 3 h, sont
agrégées à plusieurs échelles de temps et d'espace.
L'agrégation temporelle est faite en cumulant la pluie sur
plusieurs pas de temps pour obtenir des cumuls sur 6 h,
12 h et 24 h. L'agrégation spatiale est réalisée pour
chaque maille en calculant la moyenne de l'intensité de
pluie observée dans les mailles voisines, pondérée par la
surface de ces mailles (voir schéma de la figure 2).
Figure 2 : Schéma d'agrégation spatiale
des données de pluie spatialisées

2.3. Événements pluvieux
Notre discutons dans la suite des caractéristiques d'événements pluvieux. Pour une maille
donnée, un événement pluvieux est défini comme une succession de périodes de 3 h recevant
de la pluie. On désignera par intensité élémentaire, l'intensité pluvieuse (en mm/h) dans un
pas de temps de 3 h.
3. Résultats
3.1. Analyse multiéchelle des caractéristiques de la pluie
La figure 3 présente les valeurs des 50e et 95e centiles des cumuls de pluie dans chacune
des mailles de la zone d'étude pour les combinaisons de deux agrégations temporelles (3 h et
24 h) et de deux agrégations spatiales (0.1°  0.1° et 0.7°  0.7°). Les valeurs du 50e centile
renseignent sur les événements courants et le 95e centile sur les événements les plus intenses.
Sur cette figure, on constate que les valeurs les plus fortes des intensités médianes sont
localisées sur le nord de la région. Dans le cas de la pluie trihoraire, ils sont situés sur le nord
des Cévennes, tandis que pour la pluie journalière, ces événements médians les plus intenses
se trouvent plutôt à l'est de la vallée du Rhône. Les valeurs les plus fortes du 95e centile se
situent en revanche sur le piémont cévenol et, contrairement aux événements courants, leur
localisation varie peu avec la durée d'agrégation. La répartition spatiale de ces deux
statistiques est similaire dans le cas de mailles de 0.1°  0.1° et de mailles agrégées à
0.7°  0.7°.
Il apparaît clairement que ces statistiques de la pluie dépendent des échelles spatiales et
temporelles considérées. Toutefois, l'agrégation spatiale et l'agrégation temporelle ont des
impacts différents sur ces caractéristiques.
3.1.1. Effet de l'agrégation spatiale
L'agrégation spatiale a une influence assez limitée sur les statistiques de la pluie. Elle
induit principalement un lissage des valeurs des quantiles de pluie présentés. Ce lissage est
d'autant plus important dans les zones de pluie les plus hétérogènes comme le relief cévenol,
avec une diminution de 25 % des valeurs, alors qu'elle est de quelques pourcents seulement
dans le sud de la vallée du Rhône. Cette atténuation des valeurs est un élément important à
prendre en compte lors de l'analyse de pluies modélisées par les MCR.
3.1.2. Effet de l'agrégation temporelle
Les cartes de la figure 3 (c, f, i et l) représentent le ratio entre la valeur du quantile de la
pluie journalière et celle de la pluie trihoraire. Elles montrent que l'agrégation temporelle
modifie la répartition géographique des statistiques de la pluie. En effet, selon les zones, le
rapport de la pluie médiane journalière à la pluie médiane trihoraire va de 1,5 dans l'Hérault et
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le Gard à 4 sur le relief du Massif Central et des Alpes. Pour le 95e centile, ce rapport varie
quant à lui de 2,5 dans le sud de la Vallée du Rhône à 4,5 sur le versant cévenol. L'effet de
l'agrégation temporelle est différent selon les zones géographiques et les quantiles considérés.

Figure 3 : Valeur des 50e (a-d) et 95e (e-f) centiles de précipitations pour les différentes mailles du domaine,
selon le niveau d'agrégation spatiale et temporelle. La première ligne (a, b, c, g, h, i) correspond à des mailles
de 0.1°  0.1°, tandis que la deuxième ligne (d, e, f, j, k, l) représente une agrégation spatiale de 0.7°  0.7°.
Les figures a, d, g et j représentent les quantiles de précipitation 3 h, les figures b, e, h, k représentent les
quantiles de précipitations 24 h et les figures c, f, i et l le ratio entre les quantiles de la pluie journalière et de la
pluie trihoraire (pour la même agrégation spatiale)

Il apparaît ainsi que les événements les plus intenses ont tendance à persister plutôt sur le
piémont cévenol, alors que les événements courants durent plutôt sur les parties plus hautes
du relief. Cette différence traduit des forçages différents pour les événements courants et les
événements intenses, notamment dans l'interaction des systèmes précipitants avec le relief.
Certaines de ces interactions ont été identifiées pour la convection peu profonde (p. ex. Yates,
2006 ; Godart et al., 2009), la convection profonde (Ducrocq et al., 2008 ; Nuissier et al.,
2008) ou dans le cas où ces deux types d'événements sont associés (Ricard, 2002). Cette
analyse ne permet toutefois pas de savoir comment ces types d'événements se combinent pour
donner les quantiles étudiés ici. L'exploitation d'autres statistiques, dont le présent papier n'est
pas l'objet, permettrait d'identifier certains types de systèmes précipitants.
Par ailleurs, il est à noter que les agrégations spatiale et temporelle ont des effets très
différents sur les statistiques des précipitations, ce qui souligne l'influence du relief sur la
circulation atmosphérique.
3.2. Caractéristiques de la pluie selon la durée des événements pluvieux
Pour progresser dans la caractérisation de l'intensité de la pluie et en particulier de son
évolution avec l'échelle d'agrégation temporelle, nous étudions dans cette section le lien entre
la durée des événements et l'intensité de la pluie au sein de ces événements dans chaque
maille séparément. Par exemple, pour la maille contenant Aubenas (voir figure 1), la figure 4
représente la distribution statistique des intensités élémentaires sous forme de boîtes à
moustaches selon la durée des événements pluvieux dans lesquels elles sont incluses. Le
nombre d'intensités élémentaires utilisées pour le calcul de ces distributions est indiqué dans
le bas du graphique. On peut noter la tendance marquée de l'augmentation de l'intensité
élémentaire moyenne avec l'augmentation de la durée des événements, au moins pour les
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durées jusqu'à 30 h pour lesquelles l'échantillon est suffisamment important et robuste. Pour
avoir une représentation de l'évolution de cette relation entre intensité et durée des
événements dans cette maille, une régression linéaire est effectuée. La pente de la droite de
régression (0,059 mm/h² pour cette maille) rend compte du lien existant entre les deux
variables. Le coefficient de corrélation est également relevé (0,92 ici) et renseigne sur la
qualité de la régression.

Figure 4 : Distributions statistiques de l'intensité pluvieuse élémentaire en fonction de la durée de l'événement
dans lequel elle est incluse pour la maille d'Aubenas. Les losanges indiquent la valeur moyenne.
La droite de régression linéaire de l'intensité en fonction de la durée est tracée
(la pente et le coefficient de corrélation sont donnés à titre indicatif)

Des régressions linéaires similaires ont été réalisées entre l'intensité élémentaire moyenne
et la durée des événements (jusqu'à 30 h) pour chacune des mailles du domaine. Les
figures 5 a et 5 b présentent la répartition spatiale du coefficient directeur de ces régressions
linéaires pour des résolutions spatiales de 0.1°  0.1° et de 0.7°  0.7°. Les figures 5 c et 5 d
montrent le coefficient de corrélation associé à ces régressions linéaires.

Figure 5 : Coefficients relatifs aux régressions
linéaires de l'intensité élémentaire moyenne de la
pluie selon la durée de l'événement pluvieux pour
chaque maille.
a, b) Pentes de la droite de régression (mm/h²),
c, d) Coefficients de corrélation.
Les figures a et c correspondent à une agrégation
spatiale de 0.1°  0.1°, les figures b et d à 0.7°  0.7°

Quelle que soit la résolution spatiale (0.1°  0.1° ou 0.7°  0.7°), l'intensité trihoraire
moyenne croît avec la durée de l'événement dans lequel elle est incluse, pour toutes les
mailles du domaine. De plus, les coefficients de corrélation associés (Fig. 5 c et 5 d) sont
majoritairement proches de 1 sur le domaine (>0,85 pour la plupart des mailles). Si cette
relation existe en tous les points du domaine, l'augmentation de l'intensité trihoraire moyenne
avec la durée des événements pluvieux est la plus importante sur le versant cévenol, dans une

155

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

zone où les événements les plus intenses sont aussi les plus forts (Fig. 3 g) et sur la partie
ouest de la vallée du Rhône, là où se produisent habituellement des systèmes convectifs de
mésoéchelles produisant des événements intenses.
Conclusion
À partir d'une base de données spatialisée de précipitation sur le sud-est de la France, une
analyse multiéchelle a pu être conduite en explorant l'influence des agrégations spatiales et
temporelles sur les caractéristiques statistiques de la pluie. Dans la gamme d'échelles étudiées,
de la dizaine à la centaine de kilomètres en espace et de trois heures à la journée en temps, les
caractéristiques de l'intensité de pluie de cette région sont fortement dépendantes des échelles
spatiotemporelles considérées. Elles sont toutefois plus sensibles à l'agrégation temporelle
qu'à l'agrégation spatiale. L'influence des interactions entre la circulation atmosphérique et le
relief semble être la principale raison de cette différence de sensibilité. L'analyse d'autres
statistiques permettra d'identifier le type de système précipitants en jeu. Enfin, l'intensité
élémentaire de la pluie trihoraire paraît être liée à la durée des événements pluvieux dans
lesquels elle est incluse. Ce résultat nécessite une étude plus approfondie pour déterminer s'il
est la conséquence d'un échantillonnage spatial des observations insuffisant ou s'il traduit des
processus physiques particuliers, tel qu'une intensité pluvieuse croissante d'une cellule
convective avec la taille du système dans lequel elle est incluse. L'analyse de ce résultat
nécessite de séparer l'intensité propre des effets de l'advection et des résolutions spatiale et
temporelle. Pour quantifier ces effets, nous aurons recours à la modélisation stochastique et
aux données radar. Grâce au grand nombre de champs de pluie qu'elle fournit, la modélisation
stochastique permet de tester les effets statistiques de l'échantillonnage. L'observation
lagrangienne des intensités de pluie rendue possible par les données radar permet de séparer
l'intensité propre des effets de l'advection et des résolutions spatiale et temporelle.
Cette étude servira de base à l'évaluation de la pluie simulée par les modèles climatiques
régionaux du programme Med-CORDEX. Le même type d'analyse multiéchelle sera appliqué
à la pluie simulée en vue d'une évaluation orientée vers les processus en jeu.
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PROJECTIONS FUTURES DU CLIMAT ET DU BILAN DE MASSE
EN SURFACE DU SVALBARD AVEC LE MODÈLE MAR
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Résumé – Nous avons réalisé des projections futures de climat et bilan de masse en surface du Svalbard à l'aide du modèle
régional MAR. Nos résultats ont montré une accélération prononcée de la fonte à partir de 2055 avec augmentation plus
forte dans le sud de l'archipel. Cette différence régionale est due à la différence de rayonnement solaire absorbé par la
surface, qui dépend à la fois du rayonnement incident (fonction de la nébulosité) et de l'albédo qui détermine la quantité de
rayonnement qui est réfléchie. Cette composante du bilan d'énergie est également la plus sensible à une augmentation de
température. La durée de la saison de fonte et la magnitude la fonte augmenteront aussi de manière plus prononcée dans la
deuxième partie du siècle.
Mots-clés : Svalbard, modèle climatique régional, MAR, projections futures.
Abstract – Future projections of the climate and surface mass balance of Svalbard with the regional climate model MAR.
We have run the regional climate model MAR over 2010-2099 in order to evaluate the future climate and surface mass
balance of Svalbard. Our results show an enhanced acceleration of the melt after 2055 and a stronger trend in the South of
the archipelago. This regional difference is caused by the difference in net solar radiation absorbed by the surface, which
depends on the amount of solar radiation arriving at the surface and the albedo, determining the amount of radiation that is
absorbed by the surface. This component of the energy balance is also the most sensitive to a temperature rise. The melt
season duration and its magnitude should also strongly increase during the second half of the century.
Keywords: Svalbard, regional climate models, MAR, future projections.

Introduction
Le Svalbard est un archipel situé dans l'Arctique (74-81°N) dont 60 % de la superficie est
recouverte de glaciers et calottes. Le bilan de masse d'un glacier ou d'une calotte est un bilan
en eau (liquide et solide, incluant la neige) calculant la différence entre les gains en masse
(accumulation) et les pertes (ablation). Le bilan de masse en surface (SMB, surface mass
balance) est le bilan qui ne prend en compte que les processus de surface : précipitations,
ruissellement de l'eau de fonte, sublimation et évaporation. Les zones de hautes latitudes sont
très sensibles aux changements climatiques et l'impact du réchauffement climatique sur la
cryosphère du Svalbard peut être étudié à l'aide de modèles climatiques régionaux.
Nous avons utilisé le modèle MAR (Modèle Atmosphérique Régional ; Gallée et Schayes,
1994) afin de modéliser à une résolution de 10 km le climat et SMB du Svalbard sur le
présent et d'évaluer le modèle (Lang et al., 2013a). Pour cela, nous avons forcé les frontières
de notre domaine avec les réanalyses ERA-Interim (MARERA) et comparé nos résultats à des
mesures de températures, précipitations et SMB (Pinglot et al., 1999, Pinglot et al., 2001).
Ces résultats ont montré que, bien que MAR soit légèrement trop froid, il était capable de
modéliser correctement le SMB du Svalbard. Nous avons ensuite comparé ces résultats à ceux
obtenus en forçant MAR sur le présent avec le modèle global MIROC5 (MARMIROC). À cause
de la trop grande quantité de glace prescrite par MIROC5, MARMIROC est encore plus froid
que MARERA et surestime donc le SMB.
Nous avons ensuite réalisé des projections futures (2010-2099) (Lang et al., 2013b), dont
nous présentons ici les principaux résultats, en forçant MAR avec MIROC5 basé sur le
scénario RCP8.5 (MARRCP8.5) afin d'étudier l'évolution du SMB et de ses composantes dans le
futur ainsi que la saison de fonte. Nous avons finalement étudié la sensibilité des composantes
du bilan d'énergie à une augmentation de température afin de déterminer leur rôle dans
l'augmentation de la fonte. Ces composantes sont le rayonnement net de courtes longueurs
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d'ondes, le rayonnement net de longues longueurs d'ondes et les flux de chaleur sensible
(SHF) et latente (LHF), et le bilan net peut s'écrire :
NET = SWDnet + LWnet + SHF + LHF
où SWDnet = SWD×(1-a) est la part du rayonnement solaire incident (SWD) absorbé par la
surface, qui dépend de l'albédo (a) ; LWnet = LWD-LWU est la différence entre le
rayonnement émis par l'atmosphère vers la surface et le rayonnement émis par la surface.
1. Bilan de masse en surface : évolution et composantes

Figure 1 : Masque de glace et zones

La figure 2 a montre l'évolution du bilan de
masse en surface de 1980 à 2099 pour cinq zones
définies dans la figure 1. Selon MARMIROC et
MARRCP8.5, l'évolution du bilan de masse en
surface devrait être similaire pour les cinq zones
jusqu'en 2055, avec cependant une diminution
légèrement plus forte dans le sud. Après 2055, la
perte de glace accélère subitement et est plus
prononcée dans le sud de Spitzberg et sur
Barentsøya et Edgeøya (BE) que dans l'ouest de
Spitzberg, elle-même plus intense que dans l'est et
sur les calottes Austfonna et Vestfonna. Après
2085, nos projections prévoient une stabilisation
du bilan de masse en surface.

Figure 2 : Évolution du bilan de masse en surface (a) et du ruissellement (b) (m w.e.) de 1980 à 2099
pour cinq zones différentes (moyenne glissante sur dix ans)

Pour expliquer cette évolution et les différences régionales, nous devons étudier l'évolution
des contributeurs majeurs de l'accumulation (précipitations neigeuses) et de l'ablation
(ruissellement de l'eau de fonte). L'évolution du SMB est en majorité déterminée par
l'évolution du ruissellement (Fig. 2 b), mais les précipitations neigeuses jouent également un
rôle pour expliquer certains détails de l'évolution.
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La température à 2 m (T2M), et plus particulièrement la température estivale étant donné
que la majorité de la fonte a lieu en été (juin-juillet-août), a bien évidemment une influence
sur la fonte mais ne peut pas expliquer la différence d'accélération qui se produirait aux
environ de 2055 et une rétroaction positive est nécessaire pour expliquer cet emballement. La
rétroaction due à l'albédo de surface plus faible dans le sud et l'ouest de Spitzberg ainsi que
sur BE ne peut pourtant pas l'expliquer à elle seule. En effet, en été, dans l'ouest de l'archipel,
l'albédo est aussi faible que dans le sud avec des valeurs proches ou inférieures aux valeurs de
l'albédo de la glace, mais le ruissellement de l'eau de fonte n'augmente pas autant. Pour
expliquer cela, il faut considérer à la fois l'albédo et la quantité de rayonnement solaire
atteignant la surface en été (SWD). En effet, la quantité de rayonnement solaire disponible
pour la fonte en été (SWDnet) dépend de la quantité de rayonnement incident mais aussi de
l'albédo de surface, qui détermine quelle proportion de ce rayonnement est réfléchie et quelle
quantité pourra être absorbée par la surface (SWDnet = SWD×(1-a)).

Figure 3 : Évolution du rayonnement solaire net absorbé par la surface (SWDnet) (a) et du rayonnement net
(NET) en surface (b) (W m-2) de 1980 à 2099 pour cinq zones différentes (moyenne glissante sur dix ans)

À cause d'une couverture nuageuse élevée en été dans l'ouest, SWD y est plus faible et
l'effet de l'albédo sur la fonte est limité. Comme le montre la figure 3 a, le rayonnement
solaire net absorbé par la surface est en effet inférieur dans l'ouest de Spitzberg par rapport au
sud et à BE, malgré des valeurs faibles de l'albédo. Finalement, le flux net d'énergie à la
surface disponible pour la fonte montre la même évolution que la fonte et le ruissellement,
avec une accélération de l'augmentation vers 2055 et une amplification plus forte dans le sud
(Fig. 3 b).
2. Saison de fonte
La figure 4 a montre l'évolution journalière de la fonte pour chaque décade du XXIe siècle,
ainsi que la moyenne 1980-2005 de MARMIROC pour comparaison.
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Figure 4 : (a) Évolution journalière de la fonte (moyenne glissante sur trente jours) par décade de 2010 à 2099 et
moyenne 1980-2005 ; (b) Évolution journalière de la fonte dans les années 2050 (ligne pleine) et évolution de la
fonte si elle était symétrique par rapport au maximum (ligne pointillée) ; (c) Idem que (b) dans les années 2090

Pendant la première moitié du siècle, MARRCP8.5 prévoit que la date du début de la saison
de fonte variera peu (la saison de fonte devrait commencer 0.05 jours plus tôt par an) car
l'effet de la légère augmentation de température au début de la saison de fonte avant 2050
(Fig. 5 a) sera compensé par l'effet indirect de l'augmentation des précipitations neigeuses en
hiver et au printemps (Fig. 5 b). En effet, l'albédo (Fig. 5 c) augmente avec les précipitations
neigeuses et la quantité de SWDnet disponible à la fin du printemps pour la fonte est aussi
réduite. Après les années 2050, la tendance sera plus forte (0.65 jours plus tôt par an) car
l'augmentation de la température sera plus forte et devrait dominer l'effet des précipitations
neigeuses.

Figure 5 : (a) Évolution journalière de la température (moyenne glissante sur trente jours) par décade de 2010
à 2099 et moyenne 1980-2005 ; (b) Idem que (a) pour les précipitations neigeuses avec une moyenne glissante
sur soixante jours ; (c) Idem que (a) pour l'albédo

Le maximum de la fonte a lieu vers le 15-20 juillet, en même temps que le maximum de
température. Au début du siècle, la courbe de température est plus ou moins symétrique par
rapport à son maximum (Fig. 5 a) et les précipitations neigeuses sont importantes toute
l'année (Fig. 5 b), ce qui entraîne le même effet dû à l'albédo avant et après le maximum de
fonte (Fig. 5 c). La courbe de fonte est donc elle aussi symétrique (Fig. 4 b).
Au fil des décennies, la courbe de température devient plus asymétrique, ce qui renforce la
fonte après le maximum. L'asymétrie de la courbe d'albédo causée par la fonte plus
importante est renforcée par la diminution des précipitations neigeuses et la courbe de fonte
devient encore plus asymétrique (Fig. 4 c) sous l'effet de la rétroaction de l'albédo.
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3. Bilan d'énergie

Figure 6 : Sensibilité de la fonte et du ruissellement (Gt yr-1) à une augmentation de T2M en été

L'augmentation de l'anomalie de fonte et du ruissellement (par rapport à 1980-2005) est
très bien corrélée à l'augmentation de l'anomalie de la température à 2 m en été (Fig. 6), mais
cette augmentation ne se fait pas linéairement. Nous observons la même tendance pour
l'anomalie de rayonnement net (NET) disponible pour la fonte avec une relation quadratique
entre NET et l'anomalie de T2M et une corrélation très élevée (R2 = 0.98). Nous avons étudié
séparément chaque composante du bilan d'énergie afin de déterminer leur sensibilité à une
augmentation de température en été et l'effet de chacune sur l'augmentation de la fonte. Une
étude de sensibilité à l'augmentation de température offre en outre l'avantage de ne pas
dépendre d'un scénario futur en particulier.

Figure 7 : Sensibilité des composantes du bilan d'énergie (W m-2) à une augmentation de T2M en été

La figure 7 montre l'évolution de l'anomalie de chacune des composantes du bilan
d'énergie en fonction de l'anomalie de T2M en été. Afin de pouvoir distinguer l'effet de
l'albédo et du rayonnement solaire incident, nous avons considéré deux variables pour
SWDnet. Premièrement, nous avons fait varier SWD en gardant la valeur de l'albédo
constante (valeur moyenne de 1980-2005) (SWDswd). Ensuite, nous avons fait varier l'albédo
en gardant la valeur de SWD constante (SWDalb).
MARRCP8.5 prévoit qu'à la fin du siècle (moyenne 2080-2099), l'augmentation de SWDnet
comptera pour 36 % de l'augmentation de NET et que SWDnet sera la contribution la plus
importante à l'augmentation du flux net d'énergie en surface. Une augmentation de la
profondeur optique des nuages aura pour effet de diminuer la quantité de rayonnement solaire
incident (SWDswd) qui s'opposera à l'augmentation de SWDalb (50 % de NET pour 20802099), sans toutefois parvenir à la compenser. La deuxième contribution la plus forte à
l'augmentation de NET est le flux de chaleur sensible dont l'anomalie à la fin du siècle
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représentera 24 % de l'anomalie de NET. Son augmentation est simplement une conséquence
de l'advection d'air de plus en plus chaud au-dessus de la surface froide. À la fin du siècle,
l'anomalie de LHF comptera pour 20 % de l'anomalie de NET. Actuellement, l'évaporation et
la sublimation à la surface, qui demandent de l'énergie, dominent et LHF est négatif, mais
elles diminueront de plus en plus pour laisser place à la condensation et la formation de givre,
donnant de l'énergie à la surface, suite à l'advection d'air de plus en plus humide dû à la
disparition de la glace de mer en été sur la glace froide. Finalement, la dernière contribution
viendra du flux net de rayonnement de longues longueurs d'ondes (19 % de l'anomalie de
NET) pour lequel l'augmentation de LWD suite à l'augmentation de la profondeur optique des
nuages et des gaz à effet de serre sera en partie contrebalancée par l'augmentation de LWU,
causée par l'augmentation de la température de surface.
Conclusion
Nos simulations du climat du Svalbard montrent que, selon le scénario RCP8.5, le bilan de
masse en surface, proche de zéro pour le climat présent, devrait diminuer de manière stable
dans la première moitié du XXIe siècle, mais que la fonte devrait augmenter significativement
à partir de 2055. Cette accélération de la perte de masse, plus forte dans le sud de l'archipel,
serait due en partie à la rétroaction positive causée par l'albédo plus faible des zones de glace
nue. Cette rétroaction est un phénomène très important dans les zones de hautes latitudes car
elle permet un emballement de la fonte en surface. Cependant, il faut tenir compte des effets
combinés de l'albédo et de la quantité de rayonnement solaire incident à la surface si l'on veut
évaluer correctement cet emballement de la fonte. Dans le cas du Svalbard, une nébulosité
plus élevée dans le nord de l'archipel devrait causer une diminution du rayonnement solaire
incident en surface, ce qui limiterait l'effet d'un albédo plus faible dans l'ouest de Spitzberg et
expliquerait pourquoi l’augmentation de la fonte serait moins importante dans l'ouest que
dans le sud de Spitzberg, malgré un albédo presque aussi faible.
Le flux net du rayonnement solaire est aussi celui qui sera le plus sensible à une
augmentation de température à cause de la sensibilité élevée de l'albédo de surface. Le
rayonnement solaire net ainsi que les autres flux (rayonnement de longues longueurs d'ondes
et flux de chaleur sensible et latente) devraient augmenter de manière non linéaire avec la
température. Le flux net d'énergie disponible pour la fonte devrait donc lui aussi augmenter de
manière non linéaire et causer à son tour un emballement de la fonte avec l'augmentation de la
température.
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SPATIALISATION DE L’OZONE
EN MILIEU URBAIN ET PÉRIURBAIN
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Résumé – Malgré les réseaux de mesures gérés par les associations agréées à la surveillance de la qualité de l’air (AASQA)
en France, de nombreux espaces souffrent d’un manque d’information sur les niveaux de pollution atmosphérique atteints.
Le recours à la modélisation des polluants permet de combler, avec certaines limites, ces lacunes. La démarche employée
dans cet article pour modéliser les concentrations d’ozone moyennes à Nice s’appuie sur la régression environnementale.
Les prédicteurs retenus font référence à la morphologie urbaine, à la topographie et aux conditions météorologiques. Le
modèle mis en place permet d’expliquer 70 % de la variabilité spatiale de la pollution par l’ozone dans la ville de Nice.
Mots-clés : pollution atmosphérique, modélisation, régression multiple.
Abstract – Ozone spatialisation in urban and surburban area. In spite of the networks of measures managed by associations
approved the surveillance of the air quality in France numerous spaces suffer from a lack of information about the
atmospheric levels of pollution reached. The recourse to the modelling of pollutants allows to fill, with certain limits, these
gaps. The approach used on this article to model the average concentrations of ozone in Nice leans on the environmental
regression. The reserved variables makes reference to the urban morphology, to the topography and to weather conditions.
The set up model allows to explain 70% of the spatial variability of the pollution by the ozone in the city of Nice.
Keywords: atmospheric pollution, modeling, multiple regression.

Introduction
Depuis plusieurs années, de multiples études épidémiologiques à diverses échelles
spatiales et temporelles ont montré les méfaits de la pollution atmosphérique sur la santé
humaine. Par exemple, le programme ERPURS, initié en 1990 (Évaluation des Risques de la
Pollution Urbaine sur la Santé), s’est longuement centré sur les effets à court terme de la
pollution atmosphérique dans les villes sur la santé. Afin de mener à bien ce type de
programme, il est indispensable avant tout de quantifier l’exposition aux différents polluants à
micro-échelle. En France, malgré le développement des réseaux de mesures des AASQA, il
subsiste encore de très nombreux espaces mal contrôlés, notamment au cœur des villes où les
densités de population sont fortes. Les mesures d’exposition dans ces espaces concentrant des
sources d’émissions polluantes ne sont donc pas satisfaisantes.
Conscientes de ces lacunes et des limites techniques et financières à la multiplication des
sites de mesures, les AASQA se tournent de plus en plus vers la modélisation de la pollution
atmosphérique en milieu urbain afin de quantifier, quartier par quartier, et même rue par rue,
les concentrations moyennes de polluants auxquelles les résidents sont exposés (Airpaca,
2009). L’approche la plus souvent utilisée est une démarche déterministe. L’objectif est
d’obtenir des sorties de modèles à des résolutions de plus en plus fines pour refléter au mieux
les niveaux de pollutions auxquels chacun des citoyens est exposé. Les modèles numériques
intègrent les équations de la physique et de la chimie de l’atmosphère et requièrent
d’importantes bases de données en entrée, comme des cadastres d’émissions de polluants
atmosphériques et des données météorologiques (ADMS Urban, par exemple). Mais cette
méthode déductive, lourde à mettre en place, ne permet pas toute seule de proposer des sorties
de modèle rue par rue. En effet, les diverses plateformes mises en place par les AASQA ont
nécessité de longues campagnes de mesures afin de caler et valider les modèles (Airpaca,
2009). Une partie de la réussite de cette démarche dépend donc d’un important travail de
terrain permettant de capturer la variabilité spatiale, parfois très forte, des polluants
atmosphériques induite par des mécanismes très ponctuels dans l’espace.
L’objectif de cet article est de proposer une spatialisation des concentrations d’ozone dans
la ville de Nice à 50 m de résolution à partir de campagnes de mesures itinérantes par une
méthode inductive fondée sur la régression multiple. Cette approche ne s’appuie pas
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directement sur la physique et la chimie des phénomènes comme la précédente, mais elle a
pour avantage d’être bien plus simple à mettre en place. Elle nécessite d’établir les variables à
retenir par des tests de régressions multiples : les milieux urbains sont hétérogènes, avec une
alternance irrégulière de bâtiments, de voies de circulation et d’espaces boisés (Derbez et al.,
2001), et la morphologie urbaine exerce une forte prégnance sur la dispersion des polluants
atmosphériques (Maignant, 2007). Ainsi, les prédicteurs sélectionnés pour expliquer la
variabilité spatiale des concentrations d’ozone sont étroitement liés à la forme de la ville, à sa
topographie, mais également aux conditions météorologiques dans les basses couches de
l'atmosphère.
1. Approche de la spatialisation de l’ozone troposphérique
La démarche empirique, appelée également inductive, est fondée sur l’observation du
phénomène à modéliser. Les mesures réalisées ponctuellement dans l’espace alimentent le
modèle dont le but est de renseigner chacune des mailles d’une grille prédéfinie. Il existe
plusieurs variantes de cette méthode en fonction de la dépendance spatiale du phénomène.
Celui-ci est-il autocorrélé dans l’espace ? Afin de le savoir, la construction du semivariogramme révèle la présence ou l’absence de structure spatiale. Dans le cas où il y aurait
autocorrélation spatiale entre les points de mesures, alors l’interpolation veillera à affecter une
valeur ponctuelle au phénomène en fonction de celle observée dans le voisinage immédiat ;
c’est le principe même du kriegeage qui prévoit la valeur d’une variable spatiale étudiée en un
site non échantillonné par une combinaison linéaire de données ponctuelles adjacentes.
Cependant, les concentrations d'ozone ne sont pas autocorrélées dans l’espace dans un milieu
urbain et périurbain où bien trop de facteurs régissant des mécanismes non linéaires
interviennent (liés notamment à la chimie très complexe de l’ozone ; Académie des sciences,
1993).
Les caractéristiques de l’environnement des points d’observations sont utilisées comme
variables explicatives du phénomène en l’absence d’autocorrélation spatiale. Cette méthode se
situe finalement à l’interface entre une démarche purement déterministe et une autre purement
spatiale, puisque le choix des variables environnementales n’est pas aléatoire mais justifié par
l’intensité des relations statistiques qu’entretiennent ces données avec le phénomène à
modéliser. Les mécanismes physiques, et chimiques dans le cas de l’ozone, sont donc
implicitement contenus dans le modèle de régression. La pertinence d’une telle démarche est
évaluée notamment en laissant de côté un certain nombre de points d'observations en amont
de l'élaboration du modèle ; ceux-ci serviront à valider les résultats.
2. Méthodologie	
   : concentrations d’ozone, topographie, morphologie urbaine et
dispersion des polluants
Le modèle de régression multiple permet de calculer une variable (l’ozone) à l’aide de
variables explicatives appelées également prédicteurs dont il est ici question.
2.1. Mesures itinérantes d’ozone
L’ozone est un polluant atmosphérique particulier puisqu’il n’est pas émis par une source.
Il est produit dans la troposphère à partir de gaz précurseurs appelés polluants primaires qui
proviennent de sources anthropiques (industrie manufacturière, transformation d’énergie,
transport routier, etc.), mais également de sources biogéniques (forêts de conifères). Ce
cocktail de polluants primaires, sous un fort rayonnement ultraviolet (d’avril à septembre dans
l’hémisphère nord aux latitudes tempérées), produit de l’ozone lors de périodes de beaux
temps anticycloniques (Durand, 2004). La région niçoise est régulièrement concernée par des
épisodes de pollution par l’ozone pendant l’été car elle est le siège d’un important trafic

	
  

165

	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  

routier, fortement émetteur de
gaz précurseurs, et elle bénéficie
d’un très fort ensoleillement
(Martin, 2008).
Entre avril et septembre 2007,
de très nombreuses campagnes
de mesures itinérantes d’ozone
ont été réalisées dans Nice et ses
alentours sur le même parcours
(Martin, 2009). Les quatrevingt-cinq journées de mesures
ont
permis
d’évaluer
le
comportement moyen de l’ozone
pour 779 points de mesures
durant la période de stabilité des
concentrations
en
milieu
d’après-midi (niveaux proches
du maximum journalier) (Fig. 1).
Figure 1 : Concentrations d'ozone moyennes mesurées à Nice
d'avril à septembre 2007, localisation des bâtiments et des routes

2.2. Variables topographiques
D’épaisseur variable en fonction des types de temps rencontrés, la couche limite
atmosphérique (CLA) connaît une dynamique étroitement dépendante de la topographie
qu’elle surplombe. L’ensemble des variables météorologiques s’en trouvent affecté, ce qui
contraint aussi la dispersion et le transport des polluants atmosphériques. L’ozone, polluant
secondaire, est d’autant plus dépendant de l’influence de la topographie sur les conditions
aérologiques. Par exemple, les gradients spatiaux les plus marqués pour les concentrations
d’ozone s’observent fréquemment entre les talwegs et les sommets. Dans les espaces
encaissés, les conditions de ventilation sont en général moins propices à un brassage intense
de la masse d’air. L’ozone, gaz particulièrement réactif, tend alors à être détruit par dépôt sec
au contact de la surface du sol, phénomène bien moins présent dans les espaces bien ventilés
tels que les sommets (Toupance, 1988).
Outre l’altitude, un certain nombre de variables découle d’un MNT : la pente et
l’exposition (orientation des versants) tout d’abord. Puis, parmi les caractéristiques jugées
pertinentes pour expliquer la variabilité spatiale de l’ozone, une autre variable concerne la
distance à la mer ; en effet, l’impact du passage d’une surface lisse à une surface rugueuse
contraint le mouvement des masses d’air et donc le brassage des polluants. Comme une partie
du parcours des mesures suit le bord de mer, le lien entre ozone et éloignement du littoral peut
être testé. Par ailleurs, la rugosité n’évolue pas linéairement au fur et à mesure de la
progression dans les terres ; ainsi, un calcul d’écart-type des altitudes sur des fenêtres de taille
variable permet de calculer des coefficients de corrélation avec les 779 points de mesures de
l’ozone. Enfin la position relative de chaque espace renseigné pour l’ozone offre la possibilité
de quantifier l’impact de l’encaissement ou, au contraire, de la situation dégagée sur les
niveaux de pollution observés.
Ainsi, sept variables topographiques alimenteront le modèle de spatialisation : l’altitude, la
pente, l’exposition, la distance à la mer, la rugosité définie par l’écart-type des altitudes,
l'encaissement relatif (position en fond de vallée ou, au contraire, au sommet d'un versant) ;
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en ce qui concerne les trois dernières variables, plusieurs versions sont testées en modifiant la
taille de la fenêtre spatiale sur laquelle elles sont définies (par exemple : rugosité du terrain
dans un rayon de 200 puis 500 et enfin 1 000 m).
2.3. Morphologie urbaine
L’alternance de bâtiments de différentes formes et hauteurs avec les voies de circulation
plus ou moins larges régit en partie l’intensité de dispersion des polluants atmosphériques
dans les espaces urbains et périurbains à un instant donné. La morphologie des rues
conditionne le volume d’air dans lequel les polluants émis par la circulation routière sont
dilués. De ce fait, plus une avenue est large et entourée de constructions basses et plus le
potentiel de dispersion des polluants est grand, et inversement. L’indice de construction de
Landsberg, rapport entre la hauteur des bâtiments et la largeur des voies de circulation,
synthétise partiellement la forme de la ville à fine échelle spatiale et permet ainsi de prendre
en compte ce potentiel de dispersion. La BD cartographique de l’IGN fournit la localisation
des bâtiments ainsi que leur hauteur, mais également la localisation des axes de circulation et
la largeur des chaussées (cf. Fig. 1).
2.4. Dispersion des polluants atmosphériques
Les conditions météorologiques au sein de la couche limite atmosphérique, et
particulièrement celles à l'intérieur de la couche de mélange, régissent en partie les
concentrations de polluants atmosphériques en agissant sur leur dilution après émission. La
stabilité verticale dans les plus basses couches de l'atmosphère ainsi que la vitesse du vent
sont deux paramètres centraux pour comprendre les niveaux de pollution enregistrés. Les
stations météorologiques n'étant pas beaucoup plus densément réparties sur la commune de
Nice que les capteurs de pollution, l'utilisation d'un modèle météorologique a été nécessaire.
Le modèle déterministe RAMS (Regional Atmospheric Modelling System), conçu pour des
applications à mésoéchelle, voire même à échelle encore plus fine (une résolution spatiale de
500 m a été retenue pour cette application), fournit les informations météorologiques sur le
parcours emprunté durant les campagnes de terrain d’ozone d’avril à septembre 2007 (Martin,
2008). Quatre paramètres météorologiques ont été sélectionnés : la vitesse du vent et
l'humidité relative en surface, la hauteur de la CLA et enfin l'énergie cinétique turbulente
(variable caractérisant l’agitation d’une masse d’air).
3. Le modèle de régression multiple des concentrations d’ozone à Nice
Après de multiples tests destinés à améliorer la qualité du modèle de régression, sept variables
ont finalement été retenues. La hauteur des bâtiments ainsi que la largeur des routes font
partie du modèle final et entretiennent de très bonnes relations linéaires avec l'ozone (avec
respectivement des coefficients de corrélation de -0,77 et -0,63). Parmi les variables
topographiques-géographiques, seules l'altitude et la distance à la mer sont sélectionnées
(respectivement 0,22 et 0,2 de corrélation avec l'ozone). Enfin, trois des quatre variables
météorologiques issues du modèle RAMS ont aussi été intégrées, avec des corrélations de
faible intensité comprises entre 0,2 et 0,26 en valeur absolue (Tabl. 1).
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Tableau 1 : Intensité des relations linéaires entre l'ozone et chaque variable explicative,
et évolution, par intégration successive des variables, du coefficient de détermination
Variables
Hauteur du bâti
Largeur des routes
Humidité relative
Vitesse du vent
Énergie cinétique turbulente
Altitude
Distance à la mer

Coefficient de corrélation
-0,77
-0,63
-0,23
-0,24
0,26
0,22
0,20

Coefficient de détermination
0,59
0,64
0,66
0,67
0,68
0,69
0,7

Ainsi, excepté les variables descriptives de la morphologie urbaine, la présence des autres
prédicteurs pourrait paraître accessoire. Cependant, leur influence est masquée par les deux
prédicteurs les plus liés statistiquement à l’ozone, et leur prise en compte contribue à
améliorer sensiblement la qualité de la spatialisation. En effet, les formes du bâti et des rues
transcrivent indirectement les concentrations de polluants primaires (notamment du
monoxyde d’azote qui détruit l’ozone dès que la concentration de ce gaz émis par les
véhicules à moteur dépasse quelques µg/m3). En centre-ville, la chimie de l’ozone prédomine
et réduit l'influence des autres facteurs régissant les niveaux de ce polluant.
Une étape de validation a été menée pour tester la robustesse de la solution adoptée. Sur les
sept cent soixante-dix-neuf observations d'ozone utilisées en entrée, cinquante ont été
supprimées aléatoirement, puis ont permis de calculer les écarts entre modélisation et
observation. Ce test a été conduit à dix reprises afin d'assoir un peu plus encore sa solidité.
Ainsi, en moyenne, le coefficient de corrélation multiple ajusté s'élève à 0,84 et le coefficient
de détermination ajusté (correction en tenant compte du nombre de variables explicatives) à
0,7 ; enfin l'écart moyen constaté entre les concentrations d'ozone modelisées et les cinquante
points d'observations exclus du modèle de régression est de 5,6 µg/m3.
La cartographie finale de
l'ozone montre clairement des
niveaux d'ozone plus faibles en
milieu urbain, notamment dans
l'hyper-centre de Nice, là où le
bâti élevé et les axes à forte
circulation conduisent à une
forte pollution primaire qui
détruit fortement l'ozone ; des
concentrations plus grandes
s'observent dans les zones
périurbaines de la ville. De
plus, au-dessus de la mer et sur
une étroite bordure littorale, ce
polluant est également présent
en grande quantité en raison de
la plus faible épaisseur de la
couche limite atmosphérique
qui ne permet pas un brassage
de l'ozone dans un grand
volume d'air (Fig. 2).
Figure 2 : Cartographie à 50 m de résolution des concentrations d'ozone
moyennes à Nice d'avril à septembre 2007
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Conclusion
Ce travail a finalement associé empirisme et déterminisme pour proposer une configuration
spatiale moyenne de la pollution par l'ozone à fine échelle spatiale. La combinaison d'une
méthode statistique de régression multiple et d'une importante base de données sur les
concentrations moyennes d'ozone, sur la morphologie urbaine et sur les conditions
météorologiques a permis de spatialiser ce polluant sur l'ensemble de la commune de Nice à
50 m de résolution avec un faible niveau d'erreur. Ainsi, en fonction de sa localisation, chacun
peut aisément connaître le niveau moyen d'ozone auquel il est exposé à l'air libre en milieu
d'après-midi entre avril et septembre. Ce résultat satisfaisant se heurte cependant à une limite
non négligeable : le modèle de régression créé à partir des mesures réalisées en 2007 ne sera
pas valable éternellement et ne l'est peut-être déjà plus. En effet, les émissions des gaz
précurseurs de l'ozone baissent au fil du temps avec l'évolution des normes d'émissions
européennes qui réglementent les émissions des véhicules à moteurs ; il semblerait que cette
réglementation soit à l'origine d'une baisse des concentrations d'ozone dans le département
des Alpes-Maritimes entre 1998 et 2009 (Martin, 2010). Ainsi une nouvelle campagne de
mesures sera souhaitable dans un avenir proche afin d'actualiser la base de données.
Références bibliographiques
Académie des Sciences, 1993 : Ozone et propriétés oxydantes de la troposphère. Rapport n°30 – Éd. Technique
et Documentation-Lavoisier, Paris, 262 p.
Airpaca, 2009 : État initial de la qualité de l'air, projet NCA-tramway. Bilan technique, mesures, émissions,
modélisations. Rapport, 164 p.
Derbez M., Mosqueron L., Nedellec V., 2001 : Quelles sont les expositions humaines à la pollution
atmosphérique ? Rapport de synthèse de PRIMEQUAL-PREDIT 1995-2000. La Documentation française, Paris,
62 p.
Durand P., Cros B., 2004 : Une expérience d’étude de la pollution atmosphérique à l’échelle régionale, le
programme ESCOMPTE. La Météorologie, 44, 16-27.
Maignant G., 2007 : Dispersion des polluants et morphologie urbaine. L’Espace Géographique, 36, 141-154.
Martin N., 2008 : La pollution par l’ozone et la climatologie dans un espace méditerranéen : les AlpesMaritimes. Thèse de doctorat, Université de Nice – Sophia Antipolis, 281 p.
Martin N., 2009 : La variabilité spatiale de l'ozone en milieu urbain et périurbain : le cas de Nice. Pollution
Atmosphérique, 204, 461-474.
Martin N., Carrega P., 2010 : Évolution temporelle des concentrations d’ozone pendant les épisodes
photochimiques dans les Alpes-Maritimes. Actes du XXIIIe colloque AIC, Rennes septembre 2010, 385-390.
Toupance G., 1988 : L’ozone dans la basse troposphère. Théorie et pratique. Pollution Atmosphérique, 117, 3242.

	
  

169

	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’ÉVOLUTION
DE LA RESSOURCE EN EAU EN BOURGOGNE, FRANCE (1980-2100)
Analyse des paramètres hydroclimatiques simulés à haute résolution
par un modèle climatique régional (WRF)
ROSSI A. (1), CASTEL T. (1, 3), RICHARD Y. (1), AMIOTTE-SUCHET P. (2),
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Résumé – Le modèle climatique ARW/WRF est utilisé pour effectuer une désagrégation dynamique du climat (forçage ERAINTERIM) à haute résolution spatiale (3 km2) sur l’ensemble de la Bourgogne, au pas de temps journalier et sur la période
1980-2011. Les simulations climatiques produites ont été analysées et comparées aux données météorologiques
d’observations, pour les valider en vue de leur utilisation par des modèles hydro(géo)logiques d’impacts. Les paramètres
hydroclimatiques nécessaires à l'alimentation de ces modèles, notamment les précipitations et l’évapotranspiration,
reproduisent correctement la variabilité spatiale et temporelle (malgré une surestimation des précipitations produites), ce
qui permet d'envisager leur utilisation dans une chaîne de modélisation hydroclimatique.
Mots-clés : changement climatique, ressource en eau, modélisation climatique régionale, modélisation hydrologique,
Bourgogne.
Abstract – Impact of climate change on water resource evolution in Burgundy, France (1980-2011) – Analysis of hydroclimatic parameters simulated at high resolution by a regional climate model (WRF). The regional climatic model ARW /
WRF is used to make a dynamic downscaling of climate (driven by ERA-Interim) at a high spatial resolution (3 km2) over
Burgundy, at daily time scale over the period 1980-2011. Climatic simulations were analyzed and compared with
meteorological data, in order to validate them with the aim of their use by hydro(geo)logic models. The hydro-climatic
parameters necessary as climatic inputs of these models, in particular precipitation and evapotranspiration, reproduce
correctly the spatial and temporal variability (in spite of an overestimation of simulated precipitation), which allows their
use in a hydro-climatic modelling chain.
Keywords: climate change, water resource, regional climate modelling, hydrologic modelling, Burgundy.

Introduction
À l’échelle du globe, le cycle hydrologique et l’évolution de la ressource en eau sont
fortement affectés par le changement climatique, avec des répercussions perturbantes sur les
écosystèmes et les sociétés (Bates et al., 2008). Toutefois, pour développer des stratégies de
gestion et d’adaptation efficaces face à ces changements, il est nécessaire d’étudier ces
impacts à une échelle adaptée à la prise de décision des politiques publiques, celle des
territoires.
Pour évaluer la disponibilité de la ressource en eau en Bourgogne pour les prochaines
décennies (projet GICC HYCCARE-Bourgogne), l’évolution des variables climatiques est
simulée en utilisant un modèle de climat régional (i.e. ARW/WRF), précédemment utilisé sur
la Bourgogne (Xu et al., 2012), et forcé aux limites latérales par un Modèle de Circulation
Générale suivant deux trajectoires d’évolution du climat (RCP 2.6 et 8.5). Cette désagrégation
dynamique du climat est effectuée à une échelle spatiale fine (résolution de 3 km) sur
l’ensemble de la Bourgogne, au pas de temps journalier, et en continu sur l’ensemble du XXIe
siècle. En alimentant des modèles hydro(géo)logiques (GR4J, Gardenia, SWAT), ces données
permettront d’estimer les impacts du changement climatique sur la ressource en eau
(évolution des débits, et plus largement celle du bilan hydrique, intensité et longueur de la
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recharge / vidange de la ressource, remplissage de la réserve utile en eau des sols, etc.) de
plusieurs bassins versants. Au préalable, il est toutefois nécessaire d'évaluer les biais
éventuels avant de valider les simulations climatiques régionales. Pour ce faire, une
confrontation entre simulations et observations est effectuée sur une période écoulée (19802011) pour laquelle le MCG n'est pas en mode de climat mais en mode ré-analyse. Le mode
ré-analyse assimile des données d'observation réparties sur l'ensemble du globe, ce qui permet
d'évaluer les simulations au pas de temps journalier. Le modèle climatique régional (MCR)
ARW/WRF (Skamarock et al., 2008) est utilisé pour désagréger dynamiquement le climat et
produire des simulations à haute résolution spatiale sur l’ensemble de la Bourgogne, en
continu pour la période 1980-2100.
1. Données climatiques observées et simulées
1.1. Modélisation climatique régional (WRF)
Les réanalyses ERA-INTERIM (Simmons et al., 2006 ; Dee et al. 2011), d’une résolution
spatiale de 1,5° (~130 km), sont utilisées pour alimenter latéralement le premier domaine du
MCR (calé sur la fenêtre CORDEX Europe). La descente d'échelle se fait par emboîtements
de domaines successifs et de résolution spatiale croissante (trois domaines). Le MCR résout le
climat sur une grille finale de 3 km de résolution spatiale (dont l'emprise couvre l'ensemble de
la Bourgogne). Cette résolution permet de résoudre explicitement la convection (i.e. sans
schéma de paramétrisation sous maille des cumulus). Les trois domaines (Fig. 1)
communiquent entre eux selon la technique du two-way nesting permettant au domaine enfant
(i.e. domaine 2 et domaine 3) de communiquer ses résultats de simulations au domaine
parent. Les variables climatiques sont simulées toutes les trois cents secondes, sauvegardées
au pas de temps horaire et analysées au pas de temps journalier. Cette étape, qui simule le
climat qui s’est réellement produit dans le passé récent, permet d’évaluer la robustesse du
MCR et des simulations produites. L’évaluation du changement climatique sera
ultérieurement réalisée, de la même manière, en alimentant le MCR par les données issues du
MCG ARPEGE-Climat (Déqué et al., 1994), suivant deux trajectoires (RCP 2.6 et 8.5 – van
Vuuren et al., 2011). La simulation des variables climatiques, agrégées au pas de temps
journalier, est produite en continue sur la période 1980-2100.

Figure 1 : Illustration de l’emboîtement des trois domaines utilisés pour la modélisation climatique régionale
en Bourgogne
Résolution spatiale : domaine 1 = 48 km ; domaine 2 = 12 km ; domaine 3 = 3 km
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1.2. Données météorologiques
Afin d’évaluer la robustesse des simulations produites par le MCR, les variables simulées
par le modèle WRF-ERA-INTERIM, notamment les précipitations et les températures, sont
comparées aux données météorologiques journalières observées issues d’un réseau de cent
vingt-sept stations (source Météo France) sur la période 1980-2011. Les stations sont réparties
de façon homogène sur le territoire bourguignon. Elles sont représentatives des principaux
types d’occupation du sol en Bourgogne. Enfin, les séries de mesures des stations
sélectionnées ne présentent aucune lacune sur la période d’étude.
2. Analyse et validation des paramètres hydroclimatiques simulés par WRF_ERAINTERIM (1980-2011)
La validation des simulations climatiques est un préalable en vue de leur utilisation pour
alimenter des modèles d’impacts. En particulier, les modèles hydro(géo)logiques, utilisés
dans le cadre du projet GICC HYCCARE-Bourgogne (modèles GR4J, Gardenia, SWAT ;
voir Brulebois et al. [2014] et Legras et al. [2014] dans les actes du XXVIIe colloque de
l’Association Internationale de Climatologie), nécessitent de disposer comme variables
d’entrées de paramètres hydroclimatiques pas ou peu biaisés. La bonne représentativité de la
variabilité spatiale et temporelle de ces paramètres, essentiellement les précipitations et
l’évapotranspiration, est en effet nécessaire pour effectuer un calage robuste des modèles.
2.1. Précipitations
Les précipitations journalières WRF_ERA-INTERIM simulées sont analysées et
comparées aux données météorologiques observées sur la période 1980-2011 (Fig. 2). La
variabilité spatiale des précipitations (Fig. 2 a) est cohérente avec la géographie (relief,
occupation du sol) du territoire bourguignon. On note une pluviométrie moyenne plus
importante au niveau des reliefs (par exemple, dans le Morvan, ou à l'est de la région, dans le
massif du Jura). Dans les secteurs de faible altitude, la plaine de Saône (s'étendant dans les
départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire) est plus arrosée que les marges sud-est
du bassin Parisien (ouest de la Nièvre et quasi intégralité de l’Yonne).
a) Précipitations WRF_ERA-INTERIM (1980-2011)

b) Erreurs sur les précipitations WRF_ERA-INTERIM (1980-2011)
mm

Yonne

Nièvre

Morvan

Côte d’or

Saône et Loire

Jura

Figure 2 : Précipitations WRF_ERA-INTERIM sur la période 1980-2011. (a) représentation spatiale de la
moyenne journalière ; (b) erreurs en comparaison des données météorologiques observées
Les précipitations sont exprimées en moyenne journalière sur l’ensemble de la période 1980-2011 (mm/jour).
Les erreurs calculées correspondent à la différence entre les précipitations WRF_ERA-INTERIM (point de grille
le plus proche) et les données observées (stations). Les valeurs supérieures (inférieures) aux bornes de l’échelle
de variation choisie, à 1 mm/jour (-1 mm/jour) sont figurées par des cercles en gras de couleur bleue (rouge).
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En comparaison avec les précipitations observées, on note une légère surestimation sur la
quasi-totalité du domaine Bourgogne (à l’exception de quelques points indiquant une sousestimation). En moyenne, cette surestimation est de 0.37 mm/jour sur la période 1980-2011.
La figure 3 montre que la variabilité interannuelle des précipitations est correctement
reproduite (i.e. alternance d’années plus ou moins sèches ou humides). D’un point de vue
quantitatif, l’erreur moyenne sur le cumul annuel est de 34,8 mm/an, soit une surestimation
d’environ 3,5 %. Certaines années sont toutefois moins bien reproduites, comme en 1986
(+ 150 mm/an) ou 2003 (+ 218 mm/an) par exemple.
Comparaison des précipitations annuelles WRF_ERA-INTERIM / observations (1980-2011)

O WRF_ERA-Interim
O Observations

Figure 3 : Comparaison entre les évolutions des cumuls annuels de précipitations WRF_ERA-INTERIM
(bleu foncé) et observées (bleu clair) sur la période 1980-2011

À l’échelle saisonnière (Tabl. 1), les différences sont maximales pendant la période où les
précipitations convectives sont dominantes (globalement de mars à août). Ce comportement
rejoint les résultats présentés par Marteau et al. (2014).
Tableau 1 : Comparaison entre les cumuls saisonniers des précipitations WRF_ERA-INTERIM et observées
(bleu clair) sur la période 1980-2011
Saisons

Précipitations
WRF_ERA_INTERIM

Précipitations
observées

Différences
(WRF – OBS)

DJF
MAM

219 mm
248 mm

228 mm
224 mm

- 9 mm
+ 24 mm

JJA
SON

264 mm
228 mm

227 mm
245 mm

+ 37 mm
-17 mm

La surestimation moyenne est de 24 mm au printemps (MAM) et de 37 mm en été (JJA). À
l’inverse, une légère sous-estimation, en moyenne de 9 mm, est observée en hiver (DJF). Elle
est un peu plus marquée, en moyenne de 17 mm, en automne (SON).
2.2. Évapotranspiration
L’évapotranspiration potentielle est un paramètre hydroclimatique important. Il est utilisé
comme variable d’entrée des modèles d’impacts hydro(géo)logiques. L’avantage conféré par
la modélisation climatique régionale est qu’il est possible de calculer une évapotranspiration à
très haute résolution spatiale (contrairement aux mesures généralement peu denses en ce qui
concerne le rayonnement ou le vent). L'évapotranspiration générée par WRF permet de
prendre en compte l’hétérogénéité spatiale des propriétés du territoire.
Le calcul de l’évapotranspiration est basé sur l'équation de Penman-Monteith (Allen et al.,
1998). Cette équation utilise les paramètres climatiques simulés par WRF_ERA-INTERIM
(températures, rayonnement, vitesse du vent, l'humidité relative de surface). Elle est appliquée
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à l’ensemble des points de grille du domaine Bourgogne au pas de temps journalier et sur la
totalité de la période 1980-2011.
a)

b)

ETP WRF_ERA-INTERIM (1980-2011)

Régimes de l’ETP WRF_ERA-INTERIM (1980-2011)

mm

Figure 4 : Évapotranspiration de Penman-Monteith calculée à partir des variables climatiques WRF_ERAINTERIM sur la période 1980-2011. (a) représentation spatiale de la moyenne journalière ; (b) évolution
interannuelle de la répartition au cours de l’année
L’évapotranspiration est exprimée en moyenne journalière sur l’ensemble de la période 1980-2011 (mm/jour).
Les régimes de l’évapotranspiration au cours de l’année sont représentés des années les plus anciennes (gris
foncé) aux années les plus récentes (gris clair). Le module interannuel moyen est représenté en vert (gras).

Même s’il reste difficile d’évaluer les biais de l’évapotranspiration ainsi calculée (du fait
notamment du manque d’observations), les résultats indiquent une bonne prise en compte de
la variabilité spatiale (Fig. 4 a). La carte est conforme aux résultats attendus.
L'évapotranspiration présente également un cycle saisonnier cohérent (Fig. 4 b). Ces deux
points demeurent essentiels quant à la bonne représentativité de ce processus hydroclimatique
dans les modèles d’impacts, en particulier vis-à-vis du calcul du bilan hydrique.
Discussion et conclusion
Les simulations produites par la chaîne de modélisation WRF_ERA-INTERIM au pas de
temps journalier sur la période 1980-2011, pour le domaine Bourgogne (résolution spatiale de
3 km), ont été analysées et comparées aux données météorologiques d’observations. Les
paramètres hydroclimatiques nécessaires à l'alimentation des modèles d’impacts
hydro(géo)logiques, notamment les précipitations et l’évapotranspiration, reproduisent
correctement la variabilité spatiale (hétérogénéités du territoire) et temporelle (de l’échelle
saisonnière aux variations interannuelles). Les précipitations produites par le MCR montrent
toutefois un biais quantitatif (surestimation des pluies — similaire à ceux déjà observés sur la
région par Marteau et al., 2014) sur l’ensemble du domaine Bourgogne ; essentiellement
localisé pendant la période des précipitations convectives (mars-août).
La bonne représentation de la variabilité spatiale et temporelle des simulations climatiques
produites sur la période récente permet donc d'envisager leur utilisation en vue d’une
modélisation hydrologique.
Toutefois, il apparaît nécessaire de mettre en place une méthodologie de post-correction
des biais des précipitations. En effet, la surestimation des précipitations par WRF empêche
d'obtenir une calibration suffisamment robuste des modèles hydrologiques (voir Brûlebois et
al. [2014] dans les actes du XVIIe colloque de l’Association Internationale de Climatologie).
Cette méthodologie, qui doit rendre compte des caractéristiques décrites précédemment des
biais observés dans les précipitations simulées par le MCR (i.e. bonne représentativité de la
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variabilité spatiale et temporelle des pluies, biais quantitatif variant saisonnièrement), doit
également être applicable dans un contexte de changement climatique (augmentation des
températures).
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Résumé – Les types de temps permettent de saisir la réalité des conditions atmosphériques à l’échelle régionale et d’en
envisager les potentialités et les risques. Ce résumé présente les documents qui composent le catalogue des types de temps
établi pour la France métropolitaine sur la période 1991-2010 en prenant pour exemple l’une des soixante stations étudiées,
Caen en Normandie.
Mots-clés : types de temps, diversité spatiale, variabilité temporelle, France métropolitaine.
Abstract – Catalog of the weather types in metropolitan France. Weather types allow to comprehend the reality of the
atmospheric conditions on a regional scale and to envisage the potentialities and the risks. This summary presents the results
for a weather station among sixty which compose the catalog covering metropolitan France (1991-2010).
Keywords: weather types, spatial diversity, temporal variability, metropolitan France.

Introduction
Dans ce résumé étendu, nous exposerons la conception d’un catalogue des types de temps
qui, par leur répartition spatiale, leur fréquence, leur durée et leur succession, permettent de
saisir concrètement la réalité des conditions atmosphériques au-dessus d’un lieu et d'en
envisager les conséquences sur l'espace géographique. Ce catalogue a pour vocation première
de fournir une base de connaissances à l’échelle de la France, intéressant, entre autres, sur le
plan du découpage climatique « puisque c’est leur fréquence qui commande en définitive les
oppositions entre les climats régionaux » (Godard et Tabeaud, 2009). Il peut être également
utile pour les acteurs en matière d’environnement et d’aménagement par la nature synthétique
des informations qu’il procure (applications possibles pour l’agriculture, le tourisme, la santé,
les transports…). Notre présentation sera accompagnée d’un commentaire très succinct des
quatre fiches de la station de Caen, en Normandie, prise comme exemple parmi les soixante
autres stations qui constituent cette compilation à l’échelle de la France métropolitaine, au pas
de temps journalier, sur la période 1991-2010.
1. Classification des types de temps et présentation d’ensemble du catalogue
L’étude des types de temps a été envisagée à partir d’une classification regroupant quatre
composantes météoclimatiques essentielles : l’état du ciel, la température, les précipitations
et le vent. La discrétisation de ces quatre paramètres a été réalisée à partir de l’analyse
fréquentielle de huit stations représentatives des grandes dominantes climatiques françaises
pour les espaces de plaine (océanique, continentale et méditerranéenne). Les différentes
classes induites sont matérialisées dans le graphique central de la figure 1 ; pour chaque
station, les valeurs sont comparées à la moyenne nationale issue du calcul sur les huit
stations de référence (tableau en bout de ligne). Pour rendre compte finement de la diversité
climatique française, soixante postes ont alors été sélectionnés en fonction de leur
représentativité géographique intrarégionale (rôle des facteurs locaux), de la disponibilité de
données sur les deux dernières décennies (absence de lacunes importantes) et de la stabilité
paysagère aux alentours des stations et à proximité immédiate des instruments de mesure
pour garantir l’homogénéité des séries de données (voir le semis de points sur la carte de la
figure 1).
Concrètement, la typologie a été obtenue en croisant les diverses classes, ce qui représente
soixante-quatre combinaisons possibles (4*4*2*2). Certaines combinaisons sont fréquentes
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(cf. temps gris, frais et arrosé, typique des masses d’air polaire maritime) et d’autres très
occasionnelles car elles associent des conditions atmosphériques a priori peu compatibles
simultanément mais toutefois réalisables (cf. temps beau, chaud, pluvieux et venteux,
correspondant à une très belle journée d’été par vent de sud, à l’avant d’une perturbation
active arrivant en soirée, voire d’orages). Ces combinaisons peu fréquentes sont toutefois
importantes à prendre en compte car elles sont souvent synonymes de risques
environnementaux et/ou sociétaux, en relation avec la faible préparation des milieux
considérés à ce type de contraintes atmosphériques.
Au total, pour chaque station, la première fiche offre une approche globale des types de temps
(Fig. 1), puis les trois autres fiches indiquent successivement leur saisonnalité (Fig. 2), leur
variabilité interannuelle (Fig. 3), leur aire d’influence et leur persistance temporelle (Fig. 4).
2. Exemple d’analyse pour la station de Caen-Carpiquet (Normandie)
Dans le graphique du bas de la figure 1, les combinaisons apparaissent très variées pour la
station de Caen, reflet d’une ouverture géographique à toutes les masses d’air. La plus
commune est constituée par le temps gris et frais (19,2 %), arrosé plus d’une fois sur deux et
très souvent venteux. Cette combinaison est suivie par quatre types classiques dans le nordouest : gris et doux (13,6 %), avec une légère dominante pluvieuse et venteuse ; nuageux et
doux (12,7 %), préférentiellement sec et moins venté ; nuageux et frais (11,4 %), avec un
partage assez équitable entre sec et pluvieux et entre venteux ou non venteux ; et enfin
variable et doux (10,2 %), à très forte dominante sèche et non venteuse.
Ces conditions habituelles n’excluent pas des épisodes aux caractères plus contrastés, liés à
des configurations synoptiques plus rares (Cantat, Savouret et Bensaid, 2013). Ainsi, le type de
temps beau et chaud, — parfois à l’origine de canicules et/ou de sécheresses — représente en
moyenne 1,2 % des situations (soit 4,4 jours par an). À l’opposé, le type gris, froid et arrosé —
et les risques de phénomènes glissants associés — intervient pour 1,4 % (5,1 jours par an), avec
une probabilité de formation de congères par vent fort dans 0,6 % des cas (2,0 jours par an).
Figure 2, la saisonnalité permet de préciser les périodes sensibles en fonction des différents
types de temps, des plus communs au plus exceptionnels. Figure 3, les valeurs année après
année sur vingt ans rendent compte de la variabilité du climat et illustrent les diverses
circulations possibles (zonale ou méridienne). Figure 4, la carte décrit une forte cohérence
spatiale dans le nord-ouest (plus de 50 % de types identiques le même jour) et confirme la
dichotomie profonde avec le domaine méditerranéen (15 à 18 %). Le nombre de jours
consécutifs avec un même type de temps montre le caractère très changeant de l’atmosphère,
avec une série continue maximale de sept jours à Caen, contre vingt-huit à Ajaccio et douze à
Dijon, par exemple.
Conclusion
Comme « tout type est issu d’une classification, […] on est donc fondé à distinguer des
types de temps en fonction de leur utilisation » (Carréga, 2004). Ainsi, pour dépasser le cadre
prédéfini de cette typologie, nous avons créé parallèlement un module de classification
supervisée des types de temps (requête libre sur douze paramètres) qui permet alors de
répondre plus précisément à diverses thématiques (Cantat et Savouret, 2013).
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Figure 1 : Présentation de la station (en haut), des composantes de base du climat (au centre)
et des types de temps (en bas) sur la période 1991-2010 (exemple de la station de Caen-Carpiquet, Normandie)
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Figure 2 : Saisonnalité des types de temps sur la période 1991-2010
(exemple de la station de Caen-Carpiquet, Normandie)
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Figure 3 : Variabilité interannuelle des types de temps sur la période 1991-2010
(exemple de la station de Caen-Carpiquet, Normandie)
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Figure 4 : Co-occurrence annuelle (en haut) et durée des types de temps (en bas)
les plus fréquents sur la période 1991-2010 (exemple de la station de Caen-Carpiquet, Normandie)
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PRÉCIPITATIONS À MADAGASCAR, MAYOTTE,
LA RÉUNION ET LES ÎLES ÉPARSES
DURANT LA SAISON DES PLUIES (1971-1999) :
RÔLE ET CONTRIBUTION DES TALWEGS TROPICAUX TEMPÉRÉS
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Résumé – Cette étude, sur la base d’un jeu de données pluviométriques original, recherche les mécanismes à l’origine de la
variabilité spatiotemporelle des précipitations journalières observées sur Madagascar, Mayotte, La Réunion et les îles
Éparses. L’étude se concentre sur le début et le cœur de l’été austral de 1971 à 1999. Un focus sur la contribution des
Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT) est réalisé. Dans une première partie, une classification sur les séries de précipitations
de vingt-neuf stations a mis en évidence six types de jours et de mécanismes associés. La classe sèche est associée à des
anomalies cycloniques, deux des cinq classes dont associées à des TTT, les trois autres à des anomalies cycloniques ou à la
ZCIT. Dans la deuxième partie, une classification préexistante du champ régional d’ondes infrarouges sortantes (OLR) a été
utilisée pour évaluer la contribution des TTT aux précipitations. Ainsi, Les TTT positionnés sur le canal du Mozambique,
sont apparus favorables aux précipitations sur l'extrême sud-ouest de Madagascar et favorisent les conditions sèches sur le
reste de l’île. Les TTT positionnés sur l'océan Indien, à l’est de Madagascar, semblent globalement favorables aux
précipitations sur une grande partie de Madagascar et l’île de La Réunion, leur contribution spatiotemporelle est apparue
cependant très variable. La confrontation des deux méthodes utilisées (CHA et k-means) a permis à la fois de décrire la
pluviométrie de la saison d'été et de mettre en évidence le rôle et la contribution des TTT sur Madagascar et les îles
environnantes.
Mots-clés : classification hiérarchique ascendante, Madagascar, précipitations journalières, sud-ouest de l’océan Indien,
talwegs tropicaux-tempérés.
Abstract – Daily Rainfall in Madagascar, Mayotte, La Réunion and the Scattered Islands during the rainy season (19711999): The role and contribution of Tropical-temperate troughs. From a new rain gauge database, this thesis investigates
the influence of some modes of climate variability on the spatiotemporal daily rainfall variability over Madagascar, Mayotte,
La Reunion and the Scattered Islands. The study focuses on the beginning and the heart of the austral summer (1971-1999).
The contribution of Tropical-Temperate Troughs (TTT) is further investigated. In a first step, a clustering approach is used to
classify daily rainfall patterns recorded at 29 stations. Six clusters are retained for analysis. This study shows paramount of
strong negative rainfall anomalies over the South-West Indian Ocean during summer season. Tropical-temperate interactions
have been identified. In a second step, a clustering of daily Outgoing Longwave Radiation (OLR) anomalies is used to
identify and estimate the TTT contribution. The TTT positioned over the Mozambique Channel, produce rainfall over extreme
south-west of Madagascar but the major part of the island is dry. The TTT positioned over the Indian Ocean, generate
precipitation over a large part of Madagascar and Reunion Island. Their spatiotemporal contribution, however, appeared
highly variable. Using two different methods, this study describe the rainfall patterns during summer season and highlight
the role and contribution of TTT on Madagascar and the surrounding islands.
Keywords: daily rainfall, hierarchical clustering, Madagascar, Southwest Indian Ocean, tropical-temperate-troughs.

Introduction
Les études de la pluviométrie de Madagascar sont peu nombreuses (Donque, 1975 ;
Mitchell et al., 2004). Elles ont mis en évidence un gradient de précipitations sud-ouest/nordest prévalent pendant la saison des pluies. Les précipitations les plus abondantes sont
observées sur le nord et la côte est de Madagascar. Les mécanismes pluviogéniques de
Madagascar ne sont pas tous bien décrits dans la littérature, tout particulièrement pour le sudouest de l'île, et les données malgaches n’ont pas été confrontées à des séries mesurées sur les
îles voisines dans le canal du Mozambique, au nord et à l'est (îles Éparses et Réunion).
Notre hypothèse est que Madagascar s’intégrerait dans l’ensemble de l’Afrique australe où
se développent des Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT), ce durant l’été austral. Sur l’Afrique
du Sud ou l’ouest de l’océan Indien, on observe régulièrement ces bandes nuageuses orientées
nord-ouest/sud-est (Harrison, 1984). Des études ont montré que l'occurrence des TTT
contribuait à une grande partie des cumuls des pluies d'été sur l’Afrique du Sud (Washington
et Todd, 1999 ; Fauchereau et al., 2009 ; Crétat et al., 2012). Toutefois, la contribution des
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TTT aux précipitations du sud-ouest de l’océan Indien, et donc sur Madagascar, est peu
connue.
Nassor et Jury (1997) ont suggéré d’utiliser des données d’observation de terrain sur
l’ensemble de l’île afin de mieux documenter sa pluviométrie. L’originalité de cette étude
repose sur l’utilisation inédite de données pluviométriques mesurées in situ, décrivant les
précipitations journalières depuis 1957 sur l’ensemble de Madagascar. Des séries
pluviométriques mesurées et transmises par Météo France, documentant les îles de Mayotte,
de La Réunion, ainsi que les îles Éparses, viennent compléter les séries malgaches. Cela
permet, d’une part de replacer les pluies de Madagascar dans un contexte régional, d’autre
part de procéder à une validation des données originales, encore très peu exploitées, fournies
par les services météorologiques malgaches. Cette étude s’attachera principalement à décrire
la variabilité spatiotemporelle des précipitations journalières et les mécanismes clés
permettant de l’expliquer. Nous nous concentrons sur le début et le cœur de l’été austral de
1971 à 1999. L’étude procède en deux approches croisées. Dans un premier temps, selon une
approche ascendante (Bottom-Up), l’analyse porte sur les pluies du sud-ouest de l’océan
Indien. Les résultats sont projetés à une échelle supérieure pour identifier les anomalies de la
circulation atmosphérique associées. Dans un second temps, selon une approche descendante
(Top-Down), nous nous attachons plus particulièrement à décrire le rôle des TTT et à estimer
leur contribution sur les précipitations malgaches.
1. Contexte, données et méthodes
1.1. Contexte climatique
Le sud-ouest de l’océan Indien est caractérisé par un climat possédant deux saisons bien
différenciées : une saison sèche de mai à octobre et une saison des pluies de novembre à avril
(Nassor et Jury, 1997). Cette étude porte sur le début et le cœur de l’été austral, soit de
novembre à février (NDJF), période fréquemment étudiée en Afrique australe (Todd et
Washington, 1999 ; Fauchereau et al., 2009).
Durant cette saison, l’Afrique australe et le sud-ouest de l’océan Indien ont été identifiés
comme des zones où se développent d'importantes interactions tropicales-tempérées
(Harrison, 1984 ; Washington et Todd, 1999). En effet, de décembre à mars, on observe
régulièrement sur l’Afrique du Sud et l’ouest de l’océan Indien, des bandes nuageuses
orientées nord-ouest/sud-est (Harrison, 1984). Ces bandes nuageuses sont communément
appelées Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT). À l’échelle synoptique, les TTT relient une
perturbation tropicale située au-dessus du sous-continent avec une perturbation des moyennes
latitudes (Lyons, 1991). De nombreuses études ont été menées sur la contribution des TTT
aux précipitations en Afrique australe durant la saison d'été. De nombreux auteurs ont suggéré
que le sud-ouest de l'océan Indien représentait à la fois une zone importante dans le
mécanisme de formation des TTT (Washington et Todd, 1999 ; Fauchereau et al., 2009 ;
Crétat et al., 2012), mais également une région où les TTT peuvent contribuer à la variabilité
des précipitations.
1.2. Données
1.2.1. Réseau de pluviomètres
La figure 1 présente le réseau de pluviomètres utilisé dans cette étude. Il est constitué de
trente-sept stations réparties sur Madagascar, La Réunion, Mayotte et les îles Éparses
(Europa, Juan de Nova, Tromelin, Glorieuses). Les stations malgaches sont une agrégation de
différents réseaux et les stations de La Réunion, Mayotte et les îles Éparses sont gérées par
Météo France. À défaut d’être dense, le réseau est constitués de stations bien réparties. Sur la

187

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

période d’étude, de 1971 à 1999 (saison NDJF), 20 % de valeurs manquantes sont à déplorer.
Les huit stations ayant plus de 30 % de valeurs manquantes ont été écartées. Les vingt-neuf
stations restantes présentent en moyenne 9 % de lacunes.
1.2.2. Réanalyses ERA-40
Les réanalyses ERA-40 fournies par l’European
Center for Medium Weather Forecast
(ECMWF) sont utilisées pour analyser les TTT
et la dynamique de l'atmosphère. Disponibles
de 1971 à 2002 toutes les 6 h, leur résolution
spatiale est de 1.5° x 1.5°.

Figure 1 : Réseau de pluviomètres

1.3. Méthodes de prétraitements et d’analyses
1.3.1. Reconstruction des valeurs pluviométriques manquantes
Malgré la suppression des huit stations possédant le plus grand nombre de valeurs
manquante, la base de données pluviométriques contient toujours 9 % de valeurs manquantes.
Pour certaines analyses, il a fallu reconstruire ces valeurs. La méthode utilisée est basée sur le
principe de la régression linéaire multiple pas-à-pas, en utilisant les données des autres
stations du réseau comme prédicteurs (Boyard-Micheau et al., 2013).
1.3.2. Classification Hiérarchique Ascendante
Pour classer les jours, nous avons utilisé une Classification Hiérarchique Ascendante
(CHA) sur les séries quotidiennes pluviométriques des vingt-neuf stations (3 480 jours). Cette
méthode a déjà été utilisée sur des données pluviométriques en Afrique du Sud (Crétat et al.,
2012). La CHA vise à classer les 3 480 jours en n classes en fonction de la ressemblance /
dissemblance des jours entre eux.
2. Structures pluviométriques quotidiennes récurrentes sur le sud-ouest de l’océan
Indien et dynamique atmosphérique associée
2.1. Identification des différentes structures pluviométriques
La CHA permet de mettre en évidence six types de jours (Fig. 2). Les types 3 et 6 donnent
lieu aux plus fortes précipitations (plus de 10 mm/jour en moyenne), tandis que le type 1 est le
plus sec (moins de 5 mm/jour en moyenne). Il est à noter que les valeurs moyennes sont plus
élevées que les médianes, traduisant un skewness positif habituel concernant les précipitations
quotidiennes.
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Figure 2 : (a) Dendrogramme des 3 480 jours de la période NDJF 1971-1999 pour les données
de précipitations ; (b) Diagrammes en boîtes des moyennes journalières pour chaque classe

2.2. Champs atmosphériques associés à chaque classes
Dans une approche ascendante, la projection des résultats obtenus par classification sur le
champ de pluies dans les champs atmosphériques associées (OLR et flux d’humidité),
renseigne sur les mécanismes susceptibles d’en être à l’origine (Fig. 3). Ainsi, la projection a
mis en évidence une classe sèche associée à des anomalies anticycloniques (CL #1), deux
classes moyennement pluvieuses associées à des anomalies cyclonique (CL #4 et #5), une
classe pluvieuse liée à l’activité de la ZCIT (CL #6) et deux classes moyennement pluvieuses
associées à des structures signant des interactions tropicales-tempérées (CL #2 et #3). Ces
deux dernières classes apparaissent être les plus propices au développement des TTT.

Figure 3 : Anomalies de flux d’humidité intégrés entre 1 000 hPa et 700 hPa (g.kg-1 m.s-1) et anomalies
de champs d’OLR (W.m-2) pour chaque classe. Seules les anomalies significatives à un niveau de confiance
de 95 %, selon un test-t, sont affichées
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3. Impact et contribution des Talwegs Tropicaux-Tempérés aux précipitations du sudouest de l’océan Indien
3.1. Classification du champ d’OLR (ondes infrarouges sortantes) régional et flux
d’humidité associés

Figure 4 : Anomalies de champ d’OLR (W.m-2) et de flux d’humidités intégrés entre 1 000 hPa et 700 hPa
(g.kg-1 m.s-1) pour les trois régimes de TTT. Seules les anomalies significatives à un niveau de confiance de
95 %, selon un test-t, sont affichées

Les interactions tropicales-tempérées sur l’Afrique australe et plus particulièrement les
TTT ont été largement étudiées par l’intermédiaire d’une classification d’anomalies du champ
régional d’OLR (Fauchereau et al., 2009 ; Vigaud et al., 2012 ; Macron et al., 2013). Cette
classification composée de sept classes permet d’observer dans trois classes des bandes
d’anomalies d’OLR négatives orientées nord-ouest/sud-est indiquant une convection accrue et
des flux d’humidité montrant une interaction tropicale-tempérée généralement associée aux
TTT (Macron et al., 2013). Cette classification, contrairement à la nôtre, nous permet
d’identifier objectivement les jours de TTT. La figure 4 présente ces trois régimes, la #5 signe
des anomalies de convection sur l'Afrique australe, la #6 sur le canal du Mozambique et le
sud-ouest de Madagascar et la #7 sur l'est de Madagascar et les Mascareignes.
3.2. Distribution des précipitations dans chaque classe de TTT
Dans une approche descendante, la projection des classes de TTT dans le champ de pluie
est présenté en figure 5. La distribution des pluies malgaches au sein de chaque classe de TTT
s’est révélée cohérente : (i) les TTT de régime #5 situés sur l’Afrique du Sud favorisent des
conditions sèches sur Madagascar ; (ii) les TTT de régime #6 positionnés sur le canal du
Mozambique sont favorables aux précipitations sur le sud-ouest de Madagascar ; (iii) les TTT
de régime #7 positionnés sur l’océan Indien au large de Madagascar semblent globalement
favorables aux précipitations sur l’ensemble du territoire malgache.

Figure 5 : Anomalies composites de précipitations (mm/jour) associées aux trois régimes de TTT sur la période
NDJF 1971-1999 pour chacune des vingt-neuf stations. Les valeurs des stations entourées en noir sont
significatives à un niveau de confiance à 95 % selon un test-t
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4. Comparaison des résultats obtenus par approches ascendantes et descendantes
Une contingence des 3 480 jours a été réalisée (non montré ici) entre les deux
classifications afin d’observer comment les jours de TTT se distribuaient entre la méthode
Top-Down (classification sur OLR et projection des classes sur les pluies) et la méthode
Bottom-Up (classification sur le champ de pluies et projection des classes sur des champs
atmosphériques). Les TTT se répartissent principalement en trois classes, la CL #1 en raison
de sa taille (2 016 jours sur 3 480) regroupant probablement des TTT de faible intensité, et les
CL#2 et #3 identifiées comme tropicales-tempérées, ceux d’intensité plus importante.
Conclusion
L’objectif principal de cette étude était d’apporter une meilleure connaissance de la
variabilité spatiotemporelle des pluies quotidiennes dans le sud-ouest de l’océan Indien durant
l’été austral (NDJF de 1971 à 1999). Nous avons notamment cherché à vérifier l’hypothèse
selon laquelle les Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT) pouvaient contribuer aux précipitations
de cette zone. Afin de répondre à ces deux objectifs, une base de données originale regroupant
un réseau de pluviomètres répartis uniformément sur Madagascar, complété par des
pluviomètres de Météo France situés sur les îles voisines (îles de La Réunion, Mayotte et
Éparses), a été élaborée et exploitée. Une Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) a
permis d’identifier des structures récurrentes de pluies, projetées sur des champs
atmosphériques selon une approche ascendante (Bottom-Up). Puis, selon une approche
descendante (Top-Down), l’étude d’une classification préexistante du champ d’OLR régional
a permis d’évaluer la contribution des TTT sur les pluies du sud-ouest de l’océan Indien.
Enfin, la cohérence des résultats obtenus a été éprouvée.
Les classes issues de la classification en k-means de l’OLR régional ont été projetées sur le
champ de pluies du sud-ouest de l’océan Indien. Les CL #6 et #7 de cette classification
regroupant les jours de TTT susceptibles de générer des précipitations sur le sud-ouest de
l’océan Indien ont été étudiées de manière approfondie. Ainsi, les TTT de CL #6, positionnés
sur le canal du Mozambique, sont apparus favorables aux précipitations sur l'extrême sudouest de Madagascar. Le reste de l’île est plus sec. Les TTT de CL #7, positionnés sur l'océan
Indien à l’est Madagascar, semblent globalement favorables aux précipitations sur une grande
partie de Madagascar et l’île de La Réunion. La confrontation des deux approches (BottomUp et Top-Down) a permis d'estimer le rôle des TTT sur les précipitations du sud-ouest de
Madagascar.
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QUELLE SERAIT L’INTENSITÉ LA PLUS FORTE
D’UN CYCLONE TROPICAL À LA RÉUNION ?
HOARAU K. (1), PIRARD-HOARAU F. (2)
(1) Laboratoire MRTE, Université de Cergy-Pontoise, 33 boulevard du Port, 95000 Cergy-Pontoise, France
[KHoarau@aol.com]
(2) IUT de Cergy-Pontoise, 95-97 rue Valère Collas, 95100 Argenteuil, France [florence.pirard@u-cergy.fr]
Résumé – L’objectif de cette recherche est d’estimer l’intensité la plus forte qu’un cyclone tropical pourrait atteindre au
moment de frapper La Réunion, département français d’outre-mer de l’océan Indien. L’analyse des vents et des pressions
atmosphériques observés sur l’île depuis le début du XXe siècle montre que des cyclones de la catégorie 4 de la classification
de Saffir-Simpson ont été ressentis. L’imagerie satellitaire disponible depuis 1978 indique aussi que des cyclones de
catégorie 4 ont atteint la latitude de La Réunion en passant à distance à l’ouest ou à l’est. Cependant, les conditions
thermodynamiques suggèrent que la menace ultime pour l’île pourrait provenir d’un cyclone de catégorie 5 générant des
vents moyens sur une minute de 260 km/h au niveau de la mer et des rafales de l’ordre de 320 km/h.
Mots-clés : La Réunion, études historiques, intensité maximale potentielle, température de l’océan, température de la
troposphère supérieure.
Abstract – What is the strongest intensity a tropical cyclone in Reunion Island? The aim of this research is to estimate the
maximum potential intensity that a tropical cyclone could reach before hitting Reunion Island, a French overseas department
in the Indian Ocean. The winds and the atmospheric pressures measured since the beginning of the twentieth century show
that the category 4 cyclones have already hit the island. The available satellite data since 1978 indicate also that the
category 4 cyclones have already reached the latitude of Reunion Island, but further westward or eastward. However, the
thermodynamic conditions existing in the island vicinity highlight that the maximum potential intensity could be a category 5
cyclone with a maximum sustained wind over one minute of 260 km/h and gusts of 320 km/h.
Keywords: Reunion Island, historical studies, maximum potential intensity, ocean temperature, upper troposphere
temperature.

Introduction
Située dans le sud-ouest de l’océan Indien par 21°S et 55.5°E (Fig. 1), La Réunion est une
île fréquemment touchée par les cyclones tropicaux (Écormier, 1992). Si l’île a été concernée,
dans son histoire récente, par des phénomènes d’une intensité relativement modérée, mais très
pluvieux, les acteurs de la gestion de crises sont toujours désireux de savoir quelle serait
l’intensité du fameux cyclone big one qui pourrait menacer directement La Réunion ?
Pour tenter de répondre à cette question, une triple approche est utilisée : historique,
empirique et prospective. L’approche historique est effectuée à partir des paramètres comme
le vent et la pression atmosphérique enregistrés dans les stations météorologiques (Écormier,
1992 ; Émon, 1948 ; De Martin De Viviès, 1944). L’approche empirique repose sur une étude
de l'intensité des cyclones les plus violents qui sont passés, depuis le début de l'ère satellitaire,
à la latitude de La Réunion dans le sud-ouest de l’océan Indien. Enfin, l’approche prospective
est fondée sur le concept de l’intensité maximale potentielle (Bister et Emanuel, 2002),
obtenue à partir de la température de l’océan et celle de la troposphère supérieure dans les
parages de La Réunion.
1. Les cyclones tropicaux les plus intenses de l’histoire de La Réunion
De Martin De Viviès (1944) a réalisé un résumé sur les cyclones tropicaux ressentis à La
Réunion de 1655 au début des années 1940. Chaussard et Laplace (1964) ont fait un compte
rendu des cyclones du sud-ouest de l’océan Indien ayant évolué de 1911 à 1960. Plus
récemment, Écormier (1992) a repris les données des précédents auteurs en étendant la
période d’observations jusqu’au début des années 1990. Cependant, la grande majorité des
données est manquante ou peu précise avant le XXe siècle. Et il n’a pas été possible d’estimer
avec un degré suffisant de confiance l’intensité des vents liés aux cyclones du XVIIe au XIXe
siècle. En revanche, trois des cyclones les plus intenses du XXe siècle, avant l’ère des satellites
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météorologiques, ont été identifiés. Leur trajectoire est dessinée sur la figure 1. Il s’agit du
cyclone des 26 et 27 janvier 1948, de celui du 4 février 1932, et de Jenny le 28 février 1962.

Figure 1 : La carte de la trajectoire des cyclones tropicaux de 1932 et 1948, et Jenny (1962) à La Réunion
Source : à partir d’Écormier (1992) et Émon (1948)

L’attribution d’un prénom aux cyclones a commencé avec Alix en janvier 1960 dans le
sud-ouest de l’océan Indien (Chaussard et Laplace, 1964). Grâce aux paramètres
météorologiques que sont le vent et la pression atmosphérique enregistrés sur l’île (Tabl. 1),
l’intensité de ces trois cyclones a pu être estimée.
Tableau 1 : Les paramètres météorologiques sur le littoral liés à trois des plus intenses cyclones à La Réunion
Vent
10 minutes (km/h)

Rafales
(km/h)

-

-

26-27 janvier 1948

185 (observés)

265 (estimés)

972.6 (Saint-Denis)
970.9 (Saint-Pierre)
964 (Savanna)

28 février 1962 - Jenny

175 (estimés)

248 (observés)

954 (Saint-Denis)

Cyclone
4 février 1932

Pression
(hPa)
947 (Le Port)
1 000 (Saint-Denis)

Source : à partir de De Martin De Viviès (1944), Écormier (1992) et Émon (1948)

Les données du tableau 1 ont été observées sur le littoral. L’intensité d’un cyclone tropical
est définie par les vents soutenus se produisant en surface dans le mur de l’œil (Merril, 1984).
Pour les cyclones de 1948 et Jenny, le vent a été mesuré : vent soutenu sur 10 mn pour le
premier, et rafales pour le second. Le 26 janvier 1948 à 23h35 locales, un anémomètre
chronographe totalisateur Richard a enregistré un vent moyen sur 10 mn de 185 km/h à SaintDenis (Émon, 1948). Ce type d’anémomètre n’est pas conçu pour mesurer des rafales sur
quelques secondes. Il est possible d’approcher l’intensité d’un cyclone grâce au tableau 2 qui
établit une correspondance entre les vents moyens, les rafales et la pression atmosphérique.
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Tableau 2 : La correspondance entre l’intensité d’un cyclone sur l’échelle de Dvorak (1984),
les vents et la pression atmosphérique dans le sud-ouest de l’océan Indien
Intensité courante
(Ci)
5.5
6
6.5
7.0
7.5
8.0

Vent
10 mn (km/h)
165
185
205
225
250
275

Vent
1 mn (km/h)
190
215
235
260
285
315

Rafales
(km/h)
235
265
290
320
355
390

Pression
(hPa)
940
925
915
900
880
860

Source : Saison cyclonique 2002, sud-ouest de l’océan Indien. Météo France, p. 95

D’après l’échelle de Dvorak (1984), le cyclone de 1948 avait au moins une intensité de 6.0
avec des rafales autour de 265 km/h. Avec des rafales à 248 km/h, Jenny était entre 5.5 et 6.0.
1948 était un cyclone de catégorie 4 d’après la classification de Saffir-Simpson (1974) et
Jenny de catégorie 3. Le cas du cyclone de 1932 est plus délicat. Il n’y a pas eu de mesure du
vent (Tabl. 1). Mais deux stations distantes de seulement 20 km, Le Port et Saint-Denis, ont
enregistré une pression très différente : 947 hPa dans l’œil pour la première, et 1 000 hPa pour
la seconde à l’extérieur du centre. Les caractéristiques du cyclone de 1932 rappellent celles
des cyclones de petite taille et à fort gradient de l’Atlantique nord comme Paloma le 8
novembre 2008 (Brennan, 2009). L’ouragan Paloma a bénéficié de reconnaissances aériennes
qui ont mesuré à la surface une pression de 944 hPa et un vent moyen sur une minute de
235 km/h. L’image du satellite TRMM montre une petite masse nuageuse centrale d’un
diamètre inférieur à 1° (NRL, 2008). Dans ce type de cyclone, la pression centrale est plus
élevée que celle indiquée dans le tableau 2 (Hock et Franklin, 1999). Par conséquent, il est
possible que le cyclone de 1932 ait eu une intensité proche de 6.5 sur l’échelle de Dvorak ou
de 4 sur la classification de Saffir-Simpson.
2. Les cyclones tropicaux les plus intenses à la latitude de La Réunion dans l’ère
satellitaire
Les données satellitaires sont archivées depuis 1979 pour le sud-ouest de l’océan Indien.
Une recherche a été faite à partir des saisons cycloniques du sud-ouest de l’océan Indien
éditées par le Centre Météorologique Régional Spécialisé dans les cyclones de Météo France
à La Réunion. L’objectif était de trouver les cyclones les plus intenses ayant atteint la latitude
de La Réunion (21°S) entre 50 et 90°E. Sur les soixante-dix cyclones répertoriés en trente-six
années, entre 1979 et 2014, vingt-et-un cyclones étaient de catégorie 3 et six cyclones de
catégorie 4 sur Saffir-Simpson. Quatre cyclones ont été sélectionnés dans les parages de La
Réunion, dont trois de catégorie 4, Céline en 1979, Ando en 2001, Guillaume en 2002, et un
cyclone de catégorie 3, Edwina en 1993, qui a approché le 25e parallèle avec une forte
intensité.
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Figure 2 : Les images satellitaires en palette de Dvorak des cyclones tropicaux intenses Céline, Edwina,
Ando et Guillaume au sud de 20°S
Source : à partir des fichiers bruts de Tiros-N, Noaa 11 et Noaa 14

La figure 2 montre une image en palette de Dvorak de ces quatre cyclones. Chaque nuance
de gris, blanc, noir, par exemple, donne la température des sommets des nuages : -64°C à
-69°C pour le noir, et -70°C à -75°C pour le blanc. Plus l’œil est petit et clair (donc chaud),
plus les sommets des nuages sont froids et plus l’intensité d’un cyclone est forte (Dvorak,
1984). Il y a d’autres contraintes comme le maintien pendant une certaine période des
sommets froids entourant complètement l’œil. Des quatre cyclones, Céline et Guillaume ont
été les plus intenses en atteignant 6.5 sur l’échelle de Dvorak. L’intensité de ces quatre
cyclones est comparable à celle estimée pour les cyclones de 1932, 1948, et Jenny en 1962 à
La Réunion.
Est-ce que cela signifie qu’une intensité supérieure à 6.5 sur Dvorak ne pourrait pas être
observée à La Réunion ?
3. L’intensité maximale potentielle d’un cyclone tropical à La Réunion
L’intensité maximale potentielle est une expression qui fait référence à l’intensité plafond
que pourrait atteindre un cyclone tropical compte tenu des conditions thermodynamiques qui
prévalent dans un espace océanique et atmosphérique donné (Bister et Emanuel, 2002). Parmi
ces conditions, la température de l’océan et la température de la troposphère supérieure jouent
un rôle décisif.
Dans la méthode de Dvorak (1984), un cyclone peut atteindre 7.0 lorsqu’un œil très net est
entouré d’une ceinture nuageuse fermée et large d’au moins 0.5° avec des sommets d’une
température de -70°C à -75°C (blanc sur les images en palette de Dvorak). Dans le cas des
quatre cyclones de la figure 2, aucun n’est parvenu à cette intensité car la ceinture en blanc
n’était pas fermée (cas de Céline et Ando) ou était trop étroite (cas de Guillaume pour les
sommets au nord-est de l’œil, et d’Edwina qui avait aussi un œil trop vaste, facteur limitant
l’intensité). Mais l’exemple de ces quatre cyclones montre que la température de la
troposphère supérieure est suffisamment froide pour qu’un cyclone parvienne à 7.0 de Dvorak
ou à la catégorie 5 de Saffir-Simpson avec des vents moyens de 260 km/h et des rafales de
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320 km/h. Pourquoi ce type d’événement n’est-il jamais arrivé à la latitude de La Réunion
dans le sud-ouest de l’océan Indien depuis que les données satellitaires sont archivées en
1978 ?
La réponse de Merril (1988) est valable pour tous les bassins cycloniques du globe. Les
facteurs tels que le fort cisaillement vertical du vent entre la basse et la haute troposphère,
l’intrusion d’air sec et la faiblesse de la divergence dans la troposphère supérieure exercent
une grande influence pour limiter l’intensification des cyclones. En faisant l’hypothèse que
ces conditions sont toutes très favorables, c’est la température de l’océan qui pourrait être
décisive. L’exemple du cyclone Guillaume en 2002 peut encore être utilisé (Fig. 3).

Figure 3 : La température de l’océan (en degrés Celsius) dans les parages de La Réunion le 17 février 2002
avant le passage du cyclone Guillaume, et en février 1983
Source : cartes réalisées à partir des données de NOAA/ESRL

Avant son passage le 20 février 2002 à l’est de Maurice, la température de l’océan était de
l’ordre de 27.3°-27.4°C le 17 février. Guillaume aurait-il pu devenir plus intense s’il avait
évolué sur une eau plus chaude à 28°C comme en février 1983 (Fig. 3) qui correspond à un
mois normal ?
DeMaria et Kaplan (1994) pour l’Atlantique nord, Whitney et Hobgood (1997) pour le
Pacifique est, et Hoarau et al. (2011) pour le nord de l’océan Indien montrent que des
cyclones tropicaux se sont intensifiés à 7.0 de Dvorak sur un océan à 28°C.
Conclusion
Les données historiques permettent d’estimer que trois cyclones majeurs d’une intensité de
5.5 à 6.5 sur l’échelle de Dvorak, ou de catégorie 3 et 4 dans la classification de SaffirSimpson ont été ressentis à La Réunion depuis le début du XXe siècle : 1932, 1948, et 1962
avec Jenny. L’imagerie satellitaire disponible depuis 1978 donne des résultats comparables.
En trente-six années, deux cyclones tropicaux (Céline en 1979 et Guillaume en 2002) ont
atteint la latitude de La Réunion dans le sud-ouest de l’océan Indien entre 50 et 90°E avec une
intensité estimée à 6.5 sur l’échelle de Dvorak ou à la catégorie 4 de Saffir-Simpson, avec des
vents sur une minute de 235 km/h et des rafales de 290 km/h. Compte tenu des conditions
thermodynamiques observées dans les parages de La Réunion (température de l’océan et celle
de la troposphère supérieure, entre autres) en plein été austral, l’intensité la plus forte d’un
cyclone serait de 7.0 sur l’échelle de Dvorak ou de la catégorie 5 de Saffir-Simpson avec des
vents moyennés sur une minute de 260 km/h et des rafales maximales de 320 km/h.
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CONTRIBUTION DES TALWEGS TROPICAUX-TEMPÉRÉS
AUX PRÉCIPITATIONS D’AFRIQUE AUSTRALE : QUELLE
ÉVOLUTION DANS LE CADRE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
MACRON C., POHL B., RICHARD Y.
Centre de Recherches de Climatologie, CNRS UMR 6282 Biogéosciences, Université de Bourgogne, 6 bd
Gabriel, 21000 Dijon, France [clemence.macron@u-bourgogne.fr ; benjamin.pohl@u-bourgogne.fr ;
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Résumé – Cette étude analyse les changements de la pluviométrie et des talwegs tropicaux-tempérés (TTT) en Afrique
australe dans le cadre du changement climatique en utilisant huit modèles climatiques retenus dans l’exercice 5 du GIEC et
forcés selon la trajectoire RCP 8.5. Tous les modèles restituent convenablement les bandes nuageuses associées aux TTT,
tant en termes de variabilité spatiale que de fréquence d’occurrences. Les modèles divergent sur l’évolution des
précipitations de saison des pluies (NDJF). En revanche, ils montrent tous une diminution du nombre de jours de pluie
associée à une augmentation d’événements plus pluvieux. Ces changements dans la distribution des pluies saisonnières ne
sont pas à relier à une évolution spatiotemporelle des TTT : leur structure spatiale, leur fréquence d’occurrence et leur
contribution aux pluies restent stationnaires tout au long du XXIe siècle.
Mots-clés : changement climatique, pluviométrie, Afrique australe, talwegs tropicaux-tempérés.
Abstract – Contribution of tropical-temperate troughs to Southern African rainfall: which evolution in the context of
climate change. This study investigates changes in precipitation and tropical-temperate troughs (TTT) over Southern Africa
in response to climate change using an ensemble of climate models taken on the IPCC Fifth Assessment Report and forced by
RCP 8.5. All models reproduce cloud bands associated with TTTs, both in terms of spatial variability and frequency of
occurrences. There is no consensus between the models on the future evolution of seasonal rainfall, but all of them simulate a
decrease in the number of rainy days associated with more intense events. These changes in the distribution of seasonal
rainfall are not related to an evolution of TTT: their spatial patterns, frequency of occurrences and contribution to rainfall
remain stationary throughout the 21st century.
Keywords: climate change, rainfall, Southern Africa, tropical-temperate-troughs.

Introduction
Au sein de l'hémisphère sud, l’Afrique australe et le sud-ouest de l’océan Indien forment
l'une des trois zones préférentielles de développement des interactions entre les tropiques et
les moyennes latitudes. Il s’agit de la Zone de Convergence Sud-Indienne (ZCSI) où se
forment, en été austral, des systèmes synoptiques caractérisés par des bandes nuageuses
orientées nord-ouest/sud-est, les Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT). Les TTT contribuent
aux précipitations sud-africaines et à leur variabilité (Hart et al., 2013 ; Macron et al., 2014).
Étant donnée l’importance des TTT dans la pluviométrie de l’Afrique australe et donc sur
les sociétés (hydrologie, agronomie), il est nécessaire, dans le contexte de changement
climatique actuel, d’étudier comment ces systèmes vont évoluer au cours du XXIe siècle.
Les enjeux de l’étude sont (i) d’étudier l’évolution de la pluviométrie de la région via huit
modèles CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project), utilisés dans le cinquième rapport
de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013) ; (ii) de documenter
l'évolution des caractéristiques spatiotemporelles des TTT (fréquence d'occurrence et/ou de
persistance ; modification de la structure spatiale…) ; (iii) d'analyser l’évolution de leur
contribution aux précipitations en Afrique australe.
1. Données et méthode
Ce travail porte sur la saison novembre-février (NDJF) de quatre normales climatiques :
1971-1999, 2010-2039, 2040-2069 et 2070-2099. Les données de pluie et d’OLR (Outgoing
Longwave Radiation, infrarouge sortant), utilisé comme proxy de la convection
atmosphérique tropicale, proviennent des huit modèles de climat forcés selon la trajectoire
RCP 8.5 (Tabl. 1). Pour faciliter les comparaisons, ces sorties comportant des tailles de
mailles qui diffèrent selon le modèle ont été interpolées sur une grille régulière de 1.5°  1.5°.
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Tableau 1 : Noms des modèles retenus et acronymes utilisés dans l’étude
Modèles
Beijing Climate Center Climate System Model 1.1
Beijing Normal University Earth System Model
Canadian Earth System Model
Modèle du Centre National de Recherches Météorologiques Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory Earth System Model
Model for Interdisciplinary Research on Climate Model
Max Planck Institute Earth System Model
Norwegian Earth System Model

Acronymes
BCC
BNU
Can
CNRM
GFDL
MIROC
MPI
Nor

Afin d'extraire le signal associé aux TTT en Afrique australe et sur le sud-ouest de l’océan
Indien, une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été appliquée sur les anomalies
d’OLR quotidiennes (après retrait du cycle annuel) sur un domaine compris entre 7.5°E70°E ; 10°S-40°S. L’ensemble des modèles présentent la même structure spatiale caractérisée,
d’ouest en est, par une alternance d'anomalies positives et négatives d’OLR orientées NW-SE.
Les anomalies négatives correspondent aux bandes nuageuses associées aux TTT (Fig. 1).

Figure 1 : Loadings (champs de corrélations) associés à la première composante principale de l'ACP pour
ERA40 et les huit modèles CMIP5. Période d'analyse : novembre à février 1971-1999.
Le domaine sur lequel l’ACP est effectuée est délimité par les pointillés noirs

La quantification du changement pluviométrique en Afrique australe est mesurée par la
soustraction des précipitations actuelles (1971-1999) aux précipitations futures sur le court
(2010-2039), moyen (2040-2069) et long (2070-2009) termes. La signification est testée selon
Student.
2. Évolution des précipitations
2.1. Pluviométrie moyenne
Sur l'Afrique Australe, les huit modèles simulent des évolutions très différentes des
quantités précipitées au cours du siècle, sans tendance consensuelle (non montré). Cependant,
tous les modèles tendent à simuler une Zone de Convergence Inter-Tropicale plus intense
d’ici la fin du siècle. Quel que soit le signe de l’évolution des pluies saisonnières, la tendance
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devient plus marquée à partir de 2040, les différences par rapport au climat actuel
s'exacerbant au cours du siècle dans tous les modèles.
2.2. Caractéristiques pluviométriques intrasaisonnière
L’analyse précédente a été étendue aux nombre de jours de pluies et intensité associée.
Pour chacun des huit modèles, sont présentées les différences en termes de nombre de jours
de pluies (Fig. 2 a-c) et de cumul précipité quand il y a un jour de pluie (Fig. 2 d) entre les
trois périodes futures et la période actuelle (Fig. 2).

Figure 2 : (a) Nombre de jours de pluies (NDJF) : différences entre la période 2010-2039 et la période 19711999, pour les huit modèles. Seuls les points de grille où la différence est significative selon un t-test sont
représentés (95 %) ; (b) comme pour (a) pour la période 2040-2069 ; (c) comme pour (a) pour la période 20702099 ; (d) comme pour (c) pour l’intensité en mm.

L’Afrique australe ne semble pas connaître de changements spécifiques dans la distribution
des pluies quotidiennes (Fig. 2 a-c). Seul le modèle BNU indique une augmentation du
nombre de jours de pluies associée à des précipitations plus importantes. À moyen et long
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termes, on observe une réduction du nombre de jours de pluies entre 12°S et 24°S (Fig. 2 b-c),
mais il ne semble pas y avoir de signal clair à l’échelle de l’Afrique du Sud, excepté pour le
modèle MIROC. Dans le même temps, la figure 2 d montrent que les modèles tendent à
simuler des changements dans les cumuls précipités par jour de pluie. Il semblerait que le sudest de l’Afrique australe connaîtrait des événements plus pluvieux (+ 5 mm) sur la fin du
siècle (Fig. 2 d).
3. Évolution des TTT
Le but de cette section est d’étudier l’évolution des TTT en termes de structure et de
fréquence, ainsi que leur contribution aux pluies. Pour cela, nous avons projeté les anomalies
d’OLR quotidiennes futures dans les composantes principales calculées sur la période
actuelle. Cette méthode a été choisie dans un but : s’affranchir du poids des variabilités basses
fréquences dans l’évolution des TTT future.
3.1. Caractéristiques spatiotemporelles futures
Les événements de TTT sont définis comme étant les jours durant lesquels la valeur
absolue des scores est supérieure à un écart-type.
Des analyses composites (non montré) entre TTT futurs et TTT historiques n’ont montré
aucun changement dans la dynamique associée à ces systèmes. À court, moyen et long
termes, aucun modèle ne semble simuler un déplacement vers le nord-est des bandes
nuageuses associées aux TTT comme indiqué par Shongwe et al. (2009).
Le tableau 2 indique que le nombre moyen de TTT intervenant en NDJF chaque année, sur
les trois périodes futures, reste stationnaire (environ vingt), avec une légère diminution à long
terme qui n’est cependant pas significative. Les TTT ne seraient donc pas à l'origine de la
diminution du nombre de jours de pluies mentionnée précédemment.
Tableau 2 : Nombre moyen de TTT par saison pour chacun des huit modèles sur la période actuelle
et les trois périodes futures (panel de gauche) et contribution moyenne aux pluies saisonnières (panel de droite)
Occurrence moyenne saisonnière
BCC
BNU
Can
CNRM
GFDL
MIROC
MPI
Nor

Hist.
21.8
22.7
21.1
20.2
21.3
20.2
20.3
20.8

2010-39
21.5
22
21.2
20.1
21.3
20.4
21.1
21

2040-69
20.9
20.4
19.8
20.3
20.9
20.1
21
21.2

2070-99
20.2
20.5
20.1
20
20.8
20.7
19.7
21.3

Contribution moyenne saisonnière (%)
Hist.
17.4
19.6
18.4
16.6
18.3
17.3
16.7
18

2010-39
17.3
17
18.4
17.3
20.1
17.1
17.4
17.6

2040-69
17.7
18,1
17
16.2
16.9
17.3
17.7
17

2070-99
19.2
18.8
18.2
16.3
18.8
18.7
16.6
18.6

La suite de l’étude cherche à (i) expliquer si les événements plus pluvieux par jour de pluie
(plus de 5 mm/jour) pourraient être associés à des TTT plus humides ; (ii) si de manière plus
générale, la contribution des TTT aux pluies saisonnières évolue.
3.2. Évolution de la contribution des TTT aux pluies d’Afrique australe
Nos analyses ont montré que la quantité précipitée pendant les événements de TTT sur le
e
siècle reste stationnaire comparée au présent (non montré).

XXI

La figure 3 présente les cartes de contributions des TTT aux pluies saisonnières d’Afrique
australe pour la période actuelle (panel de gauche) et les trois sous-périodes futures.
Spatialement, leur contribution est maximale (60 %) le long de l’axe de la bande nuageuse.
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Elle est extrêmement faible à l’ouest et à l’est du TTT (Fig. 3 a, panel de gauche). Ces
résultats sont cohérents avec la littérature (Harrison, 1984 ; Hart et al., 2013 ; Macron et al.,
2014). Dans le futur, la contribution spatiale des TTT reste stationnaire (Fig. 3 b-d), variant de
20 (extrémité ouest et est du TTT) à 60 % (cœur du TTT). À l’échelle temporelle, leur
contribution moyenne saisonnière (calculée sur l'ensemble de la zone d'étude) reste également
inchangée : les TTT contribuent en moyenne à 17 % des pluies saisonnière (Tabl. 1).

Figure 3 : (a) Contribution (en %) des TTT aux précipitations saisonnières d’Afrique australe sur la période
actuelle (1971-1999) pour chacun des huit modèles ; (b) comme pour (a) pour la période 2010-2039 ; (c) comme
pour (a) pour la période 2040-2069 ; (d) comme pour (a) pour la période 2070-2099

Conclusion
Cette étude porte sur l’évolution de la pluviométrie et des talwegs tropicaux-tempérés
(TTT) en Afrique australe durant l’été austral (NDJF) à court, moyen et long termes à l’aide
de huit modèles climatiques retenus dans le cinquième exercice du GIEC. L'absence de
consensus entre les modèles pour les précipitations et le nombre de jours de pluie saisonniers
nous empêche de tirer des conclusions sur leur évolution dans le cadre du changement
climatique future. Cependant, il semblerait qu’il y ait des événements plus humides sur le sud203
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est de l’Afrique australe. Les analyses sur les TTT ont montré que ces derniers ne sont pas
responsables de cette augmentation des quantités précipitées, suggérant d’étudier l’évolution
d’autres mécanismes pluviogènes (événements extrêmes, convergence d’humidité,
localisation des anticyclones subtropicaux…).
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PROBABILITÉ D'OCCURRENCE DES PLUIES
AU NIVEAU DU LAC D'AYAMÉ :
CONTRIBUTION DE L’ANALYSE MULTIFRACTALE
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(1) Centre de Recherche en Écologie, Laboratoire de Géologie Marine et Sédimentologie, Université d’AboboAdjame, 02 BP 801 Abidjan, Côte d’Ivoire [meledjendiay@yahoo.fr ; K_lazare@yahoo.fr ;
nyaoalexis@yahoo.fr]
(2) Université Nangui Abrogoua, Laboratoire Géosciences et Environnement, 2 Abidjan 801, Abidjan, Côte
d’Ivoire [savanei@hotmail.com]
Résumé – Pour ce travail, on a obtenu les caractéristiques multifractales de la pluviométrique à une résolution de 24 h pour
le barrage d'Ayamé afin d’aborder la question de l’évolution des précipitations durant les dernières décennies dans le cadre
du changement climatique. L’analyse multifractale des séries de données journalières de la station d’Ayamé permet de
déterminer la dimension fractale et la fonction codimension qui peuvent caractériser les propriétés multifractales de ces
séries. Pour cette station d’Ayamé, trois seuils d'intensité (de valeurs respectives 0,1 ; 1 ; 10 mm/j) ont été étudiés. Onze (11)
tailles de boîtes ont été considérées, la taille de chacune d'entre elles est donnée en temps variant de façon régulière (1, 2, 23,
24... 210 jours). Pour des seuils de 0,1 mm/j, 1 mm/j, 10 mm/j, la dimension fractale respective est de 0,746 ; 0,714 ; 0,50.
Pour une échelle de temps allant de un jour à quelques 210 jours, la dimension moyenne est de 0,292 à la station d’Ayamé. La
probabilité d’obtenir un jour pluvieux sur un jour avec des seuils fixés à 10 mm, 1 mm, 0,1 mm est respectivement de 0,18 ;
0,37 ; 0,17 sur une période d'un mois.
Mots-clés : variabilité pluviométrique, multifractale, probabilité, Côte d’Ivoire.
Abstract – Probability of rains occurrence at the lake Ayame: contribution of multifractal analysis. In this study, we
obtained the multifractal characteristics of the rainfall at a resolution of 24 hours for the dam of Ayame and hence to raise
the question of precipitation evolution during the last decades in the context of climate change. The multifractal analysis of
the series of data allows determine the fractal set of dimension D and the codimension C which can characterize the
multifractale properties of these series. For this station of Ayame, three levels of intensity (respective values of 0.1, 1, 10 mm
/ day) were studied. Eleven sizes of boxes were considered, the size of each is given in time smoothly varying (1, 2, 23, 24...
210 days).Thresholds for 0.1 mm / day 1 mm / day, 10 mm / d, the respective fractal set of dimension is 0.746, 0.714, 0.50. For
a time scale ranging from one day to a few 210 days, the average size is 0, 292 to the station Ayame. The probability of one
rainy day on a day with thresholds set at 10 mm, 1 mm, 0.1 mm, respectively 0.18, 0.37, 0.17 for a period of one month.
Keywords: rainfall variability, multifractal, Probability, Ivory Coast.

Introduction
Les phénomènes de sécheresse et de désertification qui ont touché nombre de pays
africains au sud du Sahara n'ont pas épargné la Côte d'Ivoire, surtout à partir des années 1970.
L'impact de ces phénomènes s'est traduit par des perturbations climatiques importantes,
notamment la prolongation anormale de la saison sèche, l'irrégularité et la mauvaise
distribution des précipitations et la baisse sensible des rendements hydroélectriques. Au cours
de ces cinq dernières années les irrégularités pluviométriques ont d’énormes répercutions sur
le développement socioéconomique et sur l’environnement. En effet, la baisse du niveau des
retenues d’eau conduit à des délestages dans le réseau électrique de la Côte d’Ivoire entre
février et mai, pendant la grande saison sèche. Ces délestages ont été sévèrement ressentis en
2010. Paradoxalement, les crues d’octobre-novembre provoquent des inondations en aval de
certains barrages. Cependant, le manque d’études sur les tendances climatiques et les
prévisions hydrologiques ne permet pas aux gestionnaires des barrages d’anticiper les
problèmes environnementaux. L’exploitation des barrages devient de plus en plus difficile en
raison des fluctuations hydroclimatiques qui affectent les ressources (Kouassi et al., 2013).
Au niveau des barrages hydroélectriques d’Ayamé, les plus vieux de la Côte d’Ivoire, les
inondations enregistrées en 2010 et en 2011 ont détruit plusieurs plantations en aval.
Dans ce contexte, il importe de mieux comprendre comment se manifestent l'irrégularité et
la distribution des précipitations. Selon Lana et Burgueño (1998) et Doudja et al. (2007), les
sécheresses, dont l'apparition et l'occurrence sur une année donnée représentent un cas
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d'irrégularité pluviométrique, sont d'importants phénomènes climatiques qui méritent d’être
étudiés afin de les comprendre et adopter des mesures préventives.
En effet, la façon la plus simple de comprendre cette variabilité — mais encore faut-il
avoir les notions et concepts nécessaires — est de considérer qu’il y a un processus
élémentaire et invariant d’échelle qui reproduit, d’échelle en échelle, cette variabilité. Les
fractales rendent possible la description mathématique de l'irrégularité et de la complexité des
formes naturelles. La possibilité de caractériser et de modéliser la variabilité des précipitations
à travers des échelles et non plus à une échelle donnée, a suscité nombre d’études
multifractales des précipitations (Lovejoy et al., 1987 ; Hubert et al., 2002).
Cette étude a pour but de mettre en évidence l'occurrence de pluies journalières sur le
bassin versant de la Bia en utilisant l’analyse multifractale.
1. Présentation de la zone d’étude
Situé à 5°37’’ de latitude nord et 3°10’’ de longitude ouest, le lac d’Ayamé a été conçu
suite à la construction du barrage hydroélectrique d’Ayamé 1. Ce premier barrage alimente le
second (Ayamé 2) à 4 km en aval du premier (Fig. 1). Le barrage d’Ayamé 1 est situé sur la
rivière Bia à 140 km d’Abidjan (Reizer, 1967). Le bassin de la Bia appartient au climat
équatorial humide, caractérisé par l’importance de la première saison de pluies (mars à
juillet) avec un maximum de précipitation en juin et une deuxième saison humide assez forte
de septembre à novembre (Durand et Guiral, 1994). La rivière Bia s’écoulait entièrement
sous forêt dense avec un débit moyen de 82 m3/s (Adjanohoun et Guillaumet, 1971).

Figure 1 : Lac et barrage d’Ayamé 1

2. Données et approche méthodologique
2.1. Dimension fractale par la méthode du comptage de boîtes
Pour la station d’Ayamé, nous avons considéré dans cette série une séquence de 210 jours
consécutifs, à partir du 1er janvier 2002, soit près de quatre ans. Les boîtes sont ici des
segments de droites qui représentent des intervalles de temps (en jours) pendant lesquels on a
une occurrence pluie.
Trois seuils d'intensité (de valeurs respectives 0,1 mm, 1 mm, 10 mm/j) seront étudiés.
Onze (11) tailles de boîtes (en abscisse) ont été considérées, la taille de chacune d'entre elles
est donnée en temps (jours) variant de façon régulière (1, 2, 23, 24... 210 jours). Le principe est
de compter le nombre
de fois où le seuil est dépassé pour une taille de boîte ε donnée
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pendant toute la période. Cette opération est effectuée pour les onze tailles de boîtes et est
recommencée pour les trois seuils. Les résultats sont placés dans un diagramme Log-Log. La
dimension fractale D pour chacun des trois seuils est estimée comme étant l’opposé de la
pente de régression selon l’équation suivante :
[ε] + K
K étant une constante, D une dimension fractale.
2.2. Codimension fractale
Soit D la dimension euclidienne de RD, support de l’ensemble fractal A. Si Df est la
dimension fractale de l’ensemble fractal A. Soient 	
   le nombre de boîtes nécessaires pour
paver l’espace RD tout entier, à l’échelle λ et N (A) celui nécessaire pour paver un ensemble
fractale, on arrive à :

où C est la codimension.
2.3. Probabilité de non dépassement
La singularité γ est le paramètre qui caractérise le champ ελ, il est indépendant du niveau
de résolution λ. La probabilité d’obtenir une singularité dont l’ordre est supérieur à γ, à la
résolution λ, s’écrit en tenant compte de D = c(γ) + Df (γ), donc :

La fonction c(γ) est appelée fonction codimension.
3. Résultats
3.1. Dimension fractale
Le tableau 1 présente les résultats du comptage.
Tableau 1 : Méthode du comptage de boîtes à partir d'une série de cinq ans de mesures journalières
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Taille
de la boîte
20 = 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512
10
2 = 1 024

Nbre de boîtes pluvieuses
(seuil 0,1 mm)
414
306
197
114
61
32
16
8
4
2
1

Nbre de boîtes pluvieuses
(seuil 1 mm)
373
281
194
111
63
32
16
8
4
2
1

Nbre de boîtes pluvieuses
(seuil 10 mm)
157
150
117
84
50
32
16
8
4
2
1

Si l’on se réfère à la figure 2, deux phases sont visibles le long de l'axe des abscisses : la
première est comprise entre 1 et 16 jours, la seconde entre 32 et 1 024 jours.
Dans la seconde phase, les trois courbes se rejoignent et forment trois courbes plus ou
moins confondues dont la pente est différente de la valeur -1. Cette phase restera sans intérêt,
puisque la taille des boîtes est proche de la longueur totale des séries. L’alignement des points
6 à 11 selon une pente -1 est trivial. En effet, pour une échelle de temps supérieure ou égale à
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25 = 32 jours, tout intervalle de temps est pluvieux puisqu’on y a observé au moins une
journée pluvieuse. L’occurrence de pluie à cette échelle de temps se confond donc avec l’axe
du temps et sa dimension fractale est égale à 1.

Figure 2 : Estimation de la dimension fractale de l'occurrence de pluie (définie au seuil journalier de 0.1 mm,
1 mm et 10 mm) à Ayamé (Côte d'Ivoire), par la méthode du comptage de boîtes à partir d'une série de cinq ans
de mesures journalières

La première phase pour laquelle des différences sensibles seront enregistrées nous
intéressera tout particulièrement. Pour différents seuil, le travail consiste à repérer la partie
linéaire de chacune des courbes et d'en calculer la pente par une régression linéaire. Plus
précisément les points représentatifs de cette linéarité se situeront entre un et seize jours. À
partir de cette régression linéaire, un tableau récapitulatif (Tabl. 2) indique la dimension
observée pour chaque seuil préalablement fixé.
Tableau 2 : Dimension fractale et codimension du lac d’Ayamé où les précipitations dépassent un seuil défini
Seuil (mm)

Dimension

Codimension

0,1

0,746

0,25

1

0,714

0,28

10

0,500

0,50

Pour le seuil 0,1 mm/j, la dimension est 0,746 ; pour le seuil 1 mm/j, la dimension est
0,714 ; pour le seuil 10 mm/j, la dimension est 0,500. Le seuil 0,1 mm/s est si faible que l'on
peut supposer les événements dont l'intensité est inférieure à ce seuil comme un événement
sec et ceux dont l'intensité est supérieure comme un événement pluvieux.
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Hubert (1995) a étudié l’effet du seuil sur les dimensions fractales calculées en concluant
que la dimension fractale dépend du seuil fixé. Par conséquent, le phénomène de la pluie ne
peut pas être caractérisé par une seule dimension fractale.
3.2. Fonction codimension
Dans la figure 3, on illustre les singularités γ correspondantes à chaque résolution λ de la
cascade de précipitation à Ayamé. Ces graphiques illustrent le fait fondamental que tandis que
les taux de pluie sont sensiblement dépendants de l’échelle, leurs singularités ne le sont pas.

Figure 3 : Illustration de la cascade temporelle de précipitation observée à Ayamé (2002-2005) à des résolutions
de plus en plus faibles (de haut en bas) ; (a) le taux de pluie Rλ sur N jours (N = 1, 10, 30, 90) avec les
correspondantes résolutions λ = 1/ N ; (b) les singularités correspondants γ = Log(Rλ) / Log(λ)
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3.3. Probabilité de non-dépassement
Sur un mois, la probabilité d’obtenir un jour pluvieux avec un seuil fixé à 10 mm est de
0,03.
La probabilité d’obtenir un jour pluvieux sur un avec un seuil fixé à 1 mm est de 0,14 en
considérant un jour. La probabilité d’obtenir un jour pluvieux avec un seuil fixé à 0,1 mm est
de 0,17 (Tabl. 3).
Tableau 3 : Probabilité d’obtenir un jour pluvieux sur un jour avec différents seuils fixés
taille de la boîte

Probabilité (seuil 10 mm)

Probabilité (seuil 1 mm)

Probabilité (seuil 0,1 mm)

1

0,03

0,14

0,17

2

0,04

0,17

0,21

4

0,06

0,2

0,25

8

0,09

0,25

0,29

16

0,13

0,3

0,35

32

0,18

0,37

0,42

64

0,25

0,45

0,5

128

0,35

0,55

0,6

256

0,5

0,67

0,7

512

0,7

0,82

0,84

1024

1

1

1

Conclusion
Même si la modélisation de l’occurrence de pluie est souvent fondée sur l’utilisation des
chaînes de Markov (Pablo and Javier, 2011 ; Jeong et al., 2013), la modélisation multifractale
est sans doute susceptible de nourrir des méthodes alternatives aux méthodes aujourd’hui
classiques. Elle présente l’avantage de pouvoir représenter l’occurrence des pluies à plusieurs
résolutions. L’étude a mis en évidence le caractère multifractal de la pluviométrie dans la
région d’Ayamé.
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VARIABILITÉ INTERANNUELLE DES DATES DE DÉBUT ET DE FIN
DE LA SAISON DES PLUIES
DANS L’ARC DE DÉFORESTATION AMAZONIEN
MICHOT V. (1), DUBREUIL V. (1), RONCHAIL J. (2)
(1) LETG-Rennes-COSTEL, UMR 6554 CNRS, Université Rennes 2, place Recteur Henri Le Moal 35000
Rennes, France [veronique.michot@uhb.fr ; vincent.dubreuil@uhb.fr]
(2) Université Paris 7 – Denis Diderot, LOCEAN/IPSL, 8 rue Croix Jarry 75013 Paris, France
[josyane.ronchail@locean-ipsl.upmc.fr]
Résumé – En Amazonie une tendance générale à la baisse des précipitations est avérée sur l’ensemble du bassin et
particulièrement au sud. Les tendances au décalage des dates de début et fin de saison des pluies en Amazonie, peu
documentées, sont ici étudiées sur l’arc de déforestation amazonien de 1982 à 2012. Des données pluviométriques
quotidiennes sont utilisées. Plusieurs méthodes de détection des dates sont comparées, celle de Liebmann est retenue. Les
tests de tendance de Mann-Kendall et de rupture de Pettitt sont appliqués sur ces dates. Aucune tendance au retard ou à la
précocité en début et fin de saison ne peut être généralisée à l’ensemble de l’arc de déforestation. Les régressions linéaires
font apparaître des tendances de quelques jours à une échelle régionale.
Mots-clés : arc de déforestation, début et fin de saison des pluies, Mann-Kendall, Pettitt, régression linéaire, Amazonie.
Abstract – Interannual variability of onset and end of the rainy season in the arc of Amazon deforestation. In Amazonia
global downward trend in rainfall is observed throughout the basin, particularly in the south. Onset and end trends of the
rainy season are poorly documented, and are thus studied here on the arc of Amazon deforestation from 1982 to 2012, using
daily rainfall data. Several methods of detecting dates are compared; nevertheless, Liebmann’s method is retained. Trend
tests of Mann-Kendall and test break of Pettitt are applied on these dates. No trend to global shift to the entire arc of
deforestation is highlighted by the tests, either at the beginning or at the end of the season. In contrast, linear regressions
reveal trends on a regional scale.
Keywords: arc of deforestation, onset and retreat of the rainy season, Mann-Kendall, Pettitt, linear regression, Amazon.

Introduction
La saison des pluies est un phénomène majeur en zone intertropicale et affecte
particulièrement l’agriculture. Les flux d’humidité participant à cette dynamique sont
d’origine synoptique, mais il existe également une rétroaction très importante entre la
végétation et l’atmosphère. La végétation participe pour 50 % au recyclage des précipitations
en Amazonie (Marengo et al., 2010 ; Salati et al., 1978), par interception et
évapotranspiration. Cependant, plusieurs études ont montré que dans le sud et l’est de
l’Amazonie, la déforestation massive des dernières décennies pourrait être un facteur de
modification de cet équilibre (Durieux, 2002). Depuis les années 1970, les migrations de
populations dans les états formant l’arc de déforestation amazonien (Acre, Rondônia, Mato
Grosso, Tocantins, Para et Maranhão) ont engendré de très importants changements
d’occupation du sol (Dubreuil, 2002). Les conséquences pluviométriques de ces changements
paysagers ont été étudiées, notamment dans le cadre du programme Large-scale Biosphere
Atmosphere (LBA, 1996). Différentes recherches attestent d’une baisse des précipitations au
sud de l’Amazonie (Espinoza, 2009). Mais la pluviométrie n’est pas le seul facteur important
pour l’agriculture, le rythme saisonnier est également essentiel puisque les calendriers
agricoles y sont directement liés. L’objectif de cette étude est donc d’évaluer s’il existe un
décalage des dates de début et de fin de saison des pluies durant la période 1982-2012 dans
ces régions affectées par la déforestation.
1. Données et méthodes
1.1. Données climatiques
Les données mises à disposition par l’Agence Nationale de l’Eau brésilienne (Agência
Nacional de Aguá) sont issues de quatre-vingt-huit pluviomètres. Leur répartition est très
hétérogène (quinze stations à l’ouest, soixante-treize à l’est). Les séries retenues, à un pas de
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temps quotidien de 1982 à 2012, ont moins de 12 % de données manquantes. Si une année
comporte plus de trois mois de données manquantes, elle n’est pas prise en compte dans la
série. Les valeurs manquantes ponctuelles — jours ou mois entier — ainsi que les valeurs de
plus de 200 mm sont remplacées par la moyenne mensuelle du mois concerné. Il en va de
même si l'on détecte des hauteurs de pluie de 0 mm pour tous les jours d'un mois de la saison
des pluies. Si des précipitations nulles sont enregistrées pendant plus d’un mois de la saison
des pluies, celle-ci n’est pas prise en compte dans la série.
1.2. Les méthodes de détection des dates de la saison des pluies
Il existe différentes méthodes de détection des dates de la saison des pluies qui utilisent la
variable précipitation au pas de temps quotidien.
Dans le Mato Grosso à la fin de la saison sèche, les agriculteurs estiment pouvoir semer
lorsque le cumul des pluies atteint 70 mm (Arvor, 2009). Ce critère détermine donc
régionalement le début de la saison des pluies mais ne les affranchit pas des faux départs. De
plus, ce seuil doit être réévalué sur l’arc de déforestation puisque la pluviométrie varie dans
chaque région. Cette méthode se limite à la connaissance du début de la saison et n’apporte
pas de renseignement sur son retrait.
Au Nigeria, Odekunle (2004), utilise des pentades en pourcentage du total pluviométrique
annuel. La date de début de saison est identifiée lorsque les précipitations cumulées en
pourcentage atteignent 7 % du total annuel, et le retrait 90 %. Pour l’Amazonie, les tests que
nous avons effectués montrent que la saison commence lorsqu’un cumul de 9 % est atteint, le
retrait à 90 % restant correct. En revanche, lorsque de très fortes pluies ont lieu en fin de
saison sèche, le cumul pluviométrique augmente rapidement et les 9 % peuvent être atteints
très tôt. Cette méthode reste donc sensible à de forts faux départs. De façon générale pour
cette méthode, les dates de retrait apparaissent pertinentes.
La méthode mise au point pour l’Amazonie par Marengo et al. (2001) emploie également
des pentades mais basées sur la moyenne des précipitations de chaque pentade par rapport à la
pluviométrie annuelle. La date de début (fin) de saison est identifiée lorsqu’une pentade
atteint 4 mm par jour, si six des huit pentades précédentes (suivantes) ont moins de 3,5 mm
par jour et si six des huit pentades qui suivent (précèdent) atteignent au moins 4,5 mm par
jour. Marengo et al. (2001) ont appliqué cette méthode sur des séries qui comprenaient au
moins quatre ans de données entre 1979 et 1997 ; or, sur une série de trente ans, cette méthode
a rarement permis de détecter les dates. En effet, les trois paramètres seuils cités sont rarement
présents simultanément à chaque saison des pluies. Ceci est lié à la variabilité des pluies
d’une année à l’autre. Toutefois, lorsqu’une date est détectée, elle paraît pertinente. Les dates
de fin de saison sont en revanche souvent trop tardives.
L’approche finalement retenue est celle de Liebmann et Allured (2007). Celle-ci est basée
sur l’écart à la moyenne des précipitations quotidiennes de la série, qui sont ensuite cumulées
(Fig. 1). Par rapport aux autres méthodes, elle fournit systématiquement des dates
correspondant aux périodes moyennes de la saison des pluies rencontrées dans la littérature
(Gonzales et al., 2007) et permet d’avoir une approche potentiellement plus fine du décalage
éventuel des dates car elle utilise un pas de temps quotidien. Elle permet aussi de prendre en
compte le contexte climatique régional en limitant l’effet de choix d’un seuil, souvent discuté
dans la littérature comme étant le point sensible des méthodes de définition de dates (Marengo
et al., 2001). La valeur la plus basse (haute) rencontrée est le minimum (maximum) de pluie
accumulée dans l’année qui correspond au début (à la fin) de la saison le jour suivant
(inflexion positive/négative de la courbe).	
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Figure 1 : Méthode de Liebmann pour la
station de Rio Branco, Acre, Brésil. Les écarts
à la moyenne mettent en évidence la
progression et le rythme des saisons. La flèche
noire identifie le début de la saison, à la valeur
la plus basse de la courbe, tandis que la flèche
grise indique la fin de saison avec la valeur la
plus haute de la courbe. Auteur : V. Michot ;
Sources : Hydroweb Agência Nacional de
Agua

Comme le constataient Marengo et al. en 2010 et Boyard-Micheau en 2013, aucune
méthode ne donne de dates réellement similaires, notamment en fonction des variables et
facteurs pris en compte. Les tendances en résultant peuvent ainsi varier en fonction de la
méthode choisie.
1.3. Tendances des dates de début et de fin de saison des pluies
Le test statistique non paramétrique de Mann-Kendall (MK) permet de déterminer s’il
existe des tendances significatives du début et de la fin de la saison des pluies. Celui de Pettitt
identifie une rupture significative dans la série, aux environs de laquelle se produirait un
changement. L’inconvénient de ces statistiques est qu’elles sont sensibles à l’intensité du
changement. Celui-ci doit être relativement important, sinon une forte variabilité interannuelle
des valeurs peut empêcher sa détection. D’ailleurs, plus la variabilité augmente, plus l’indice
de confiance indiquant la fiabilité des résultats est mauvais. Sur l’ensemble des régions ici
étudiées, la variabilité des dates est importante, le risque que les tests ne soient pas
significatifs est grand. Le seul test de Mann-Kendall n’apparaît donc pas suffisant pour juger
de la stationnarité des données ; c’est pourquoi des régressions linéaires ont également été
appliquées pour ne pas négliger de tendances. Les régressions linéaires permettent d’analyser
de façon plus fine des tendances, même non significatives, de l’ordre de quelques jours (à
partir de dix jours pour cette étude), ce qui est pertinent pour une approche agronomique.
2. Résultats
Les tendances et ruptures significatives ne se produisent pas dans les mêmes stations en
début et fin de saison des pluies. Les stations positives aux tests en début de saison ne sont
pas les mêmes que celles en fin de saison.
2.1. Début de la saison des pluies
Durant la période 1982-2012, aucune tendance ne peut être généralisée à l’ensemble de
l’arc de déforestation tant selon le test de Mann-Kendall que selon la régression linéaire. En
revanche, des sous-régions aux tendances similaires sont identifiables. Dans le sud de l’arc,
une majorité de stations présente une tendance non significative à un début de saison plus
précoce en général de dix à dix-huit jours (Fig. 2), une station ayant même une précocité de
plus de vingt-huit jours. Ces périodes correspondent aux écarts entre les dates théoriques de
début et de fin de séries, simulées par la droite de régression. Au nord-est de l’arc, les
comportements sont plus contrastés puisque sur soixante-treize stations, vingt-cinq n’ont pas
de tendance, trente sont plus précoces et vingt ont tendance à être plus tardives, mais ces
tendances ne sont pas significatives statistiquement (Fig. 2). Parmi ces dernières, quatre
stations éloignées les unes des autres — proches du littoral — sont positives au test de MK,
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donc significatives. Pettitt donne une rupture en 1996 pour deux stations et en 1993 pour une
station. Le décalage est plus fort pour les débuts de saison plus tardifs, allant de onze à
soixante-et-un jours, contre huit à trente-huit jours dans le cas des débuts plus précoces
(Fig. 2). La variabilité interstation du décalage est plus importante dans cette région qu’au
sud, bien qu’il serait nécessaire de disposer d’une meilleure couverture spatiale dans le sud
pour confirmer ce résultat.	
  

Figure 2 : Tendances des
dates du début de la
saison des pluies sur l’arc
de déforestation amazonien, de 1982 à 2012.
Tendances évaluées à
partir des tests de MannKendall et Pettitt, et avec
la régression linéaire.
Source : IBGE 2005 ;
Hydroweb ANA 2012 ;
INPE-PRODES
2012.
Auteur :
V.
Michot,
février 2014

2.2. Fin de la saison des pluies
Une majorité de stations ne présente aucune tendance notable pour la fin de la saison. Pour
les stations dont les régressions linéaires montrent des tendances (non significatives), un
contraste peut être noté entre le sud-ouest et le nord-est de l’arc. Le sud présente plus de
tendances à une fin de saison plus précoce, avec un décalage de dix à trente-six jours (Fig. 3).
Pour l’une d’elles, MK établit la tendance comme significative, mais Pettitt ne détecte pas de
rupture. Au nord-est, trente-huit stations ne présentent aucune tendance. Avec la régression
linéaire, vingt stations ont une fin de saison plus tardive — jusqu’à trente-six jours — et
douze présentent une fin de saison plus précoce, de onze à trente-six jours (Fig. 3). Deux
stations éloignées ont des tendances significatives, mais inverses, selon le test de MK. Le test
de Pettitt ne leur attribue pas de rupture.
Les décalages vers une date plus précoce ou plus tardive sont donc du même ordre de
grandeur pour la fin de saison des pluies. La variabilité spatiale du décalage est moins forte
que pour le début de saison.
L’analyse du décalage des dates de début et de fin de saison montre que, dans les deux cas,
le front ne possède pas une dynamique d’ensemble. Les tendances apparaissent régionalement
avec un contraste nord-est/sud, voire plus localement avec des regroupements de stations aux
tendances similaires. Par ailleurs, bien que MK ne détecte que rarement une tendance
significative, l’amplitude des décalages est non négligeable que ce soit pour le début ou la fin
de saison des pluies.
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Figure 3 : Même légende
que pour la figure 2, mais
pour la fin de saison des
pluies

2.3. Relations entre les tendances de début et de fin des dates de la saison des pluies
Aucune relation directe ne peut être faite entre un type de tendance en début de saison et
un autre en fin de saison. En revanche, spatialement, des secteurs présentent par exemple un
début de saison plus tardif associé à une fin de saison plus tardive ; dans ce cas, la saison se
décale dans son ensemble : elle n’est ni plus longue ni plus courte. C’est le cas pour plusieurs
stations au nord-est de l’arc. Au sud, le constat est inverse, plusieurs stations ont un début et
une fin de saison plus précoces et, là encore, la longueur de la saison ne change pas a priori
de façon notable. Dans la partie la plus au nord, à proximité du littoral, les tendances peuvent
être opposées entre le début et la fin de saison, entraînant une variation de la durée de la
saison. Néanmoins, une dynamique d’ensemble est difficile à établir car les caractéristiques
de stations relativement proches sont très différentes.
Discussion et conclusion
Si différentes études ont porté sur la détermination en moyenne des dates de la saison des
pluies en Amazonie (Liebmann et al., 2007 ; Marengo et al., 2010 ; Gonzales et al., 2007), les
tendances au décalage des dates de la saison des pluies sont peu renseignées. Des hypothèses
sont en revanche émises sur les facteurs de la dynamique de la saison des pluies.
Nobre et al. (1991) affirment que la déforestation participe à un allongement de la saison
sèche. Il est difficile d’affirmer si nos résultats sont cohérents avec ceux de ces auteurs
puisque le sud de l’arc de déforestation, par exemple, évolue vers un début de saison des
pluies plus précoce. D’autre part, bien que plusieurs stations présentent une évolution vers un
retard de la saison des pluies au nord-est, ce n’est pas le cas partout. Bien que l’impact de la
déforestation — s’il en existe un — n’est pour l’instant que peu identifiable, il peut être noté
qu’Espinoza (2009) observait une baisse de la pluviométrie dans le sud de l’Amazonie. Notre
étude, quant à elle, présente une tendance à la précocité de la saison dans cette région, ce qui
peut apparaître comme contradictoire, notamment par rapport aux travaux de Debortoli et al.
(2012), à moins d'envisager une modification des intensités quotidiennes, ce qui est une des
futures pistes de recherches.
Marengo et al. (2001) et Liebmann et Marengo (2001) impliquent les températures de
surface des océans (TSO) dans la variabilité de la saison des pluies. Les auteurs observent que
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la variabilité des dates de la saison des pluies serait fortement liée aux TSO Atlantique
tropical et Pacifique. Ils constatent également que c’est la variabilité des dates de la saison des
pluies dans les différentes régions de l’Amazonie qui explique en grande partie la variabilité
interannuelle de la pluviométrie. Fu et al. (1999) mettent aussi en relation les TSO avec le
début de la saison des pluies en Amazonie. Les TSO influeraient peu sur le début de saison
dans les régions proches de l’océan car le contraste terre-mer est moins fort. Ce contraste
augmentant à l’intérieur des terres, il participerait à un apport de flux d’humidité plus
important, notamment en période d’El Niño. Or, notre étude montre une très forte variabilité
des résultats au nord-est de l’arc, notamment dans les régions les plus proches de l’Atlantique.
Le sud en revanche, lorsque des tendances existent, est un peu plus homogène. Nos constats
sont donc cohérents avec ceux de ces auteurs. La part de variabilité de la pluviométrie et des
dates de la saison en lien avec la déforestation ou avec les TSO est encore mal comprise et
doit donc être approfondie.
Références bibliographiques
Arvor D., 2009 : Étude par télédétection de la dynamique du soja et de l’impact des précipitations sur les
productions au Mato Grosso (Brésil). Thèse de doctorat de l’Université Rennes 2, 393 p.
Boyard-Micheau J., 2013 : Prévisibilité potentielle des variables climatiques à impact agricole en Afrique de
l'Est et application au sorgho dans la région du mont Kenya. Thèse de doctorat de l’Université de Bourgogne,
337 p.
Debortoli N., Dubreuil V., Delahaye F., Rodrigues Filho S., 2012 : Análise Temporal Do período chuvoso na
Amazônia meridional brasileira (1971-2010). X SBCG - Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica,
Manaus, novembre 2012, 12 p.
Dubreuil V. (sous la direction de), 2002 : Environnement et télédétection au Brésil. Presses Universitaires de
Rennes, 200 p.
Durieux L., 2002 : Étude des relations entre les caractéristiques géographiques de la surface et les nuages
convectifs dans la région de l'arc de déforestation en Amazonie. Thèse de doctorat de l’UFR des Sciences
Géographiques et de l'Aménagement de l’Université Aix-Marseille 1, 279 p.
Espinoza J.-C., 2009 : Impact de la variabilité climatique sur l’hydrologie du bassin amazonien. Thèse de
doctorat de l’Université Paris 6, 203 p.
Fu R., Zhu B., Dickinson R.E., 1999: How do the atmosphere and land surface influence the seasonal changes of
convection in tropical Amazon? Journal of Climate, 12, 1 306-1 321.
Gonzales M., Vera C.S., Liebmann B., Marengo J.A., Kousky V., Allured D., 2007: The nature of the rainfall
onset over central South America. Atmósfera, 20, 377-394.
LBA, 1996: Concise
http://lba.cptec.inpe.br).

Experimental Plan, NPE, São

José

dos

Campos, Brazil (disponible

sur

Liebmann B., Camargo S.J., Seth A., Marengo J.A., Carvalho L.M.V., Allured D., Fu R., Vera C.S., 2007: Onset
and End of the Rainy Season in South America in Observations and the ECHAM 4.5 Atmospheric General
Circulation Model. American Meteorological Society, 20, 2 037-2 050.
Liebmann B, Marengo J.A., 2001: Interannual Variability of the Rainy Season and Rainfall in the Brazilian
Amazon Basin. Journal of Climate, 14, 4 308-4 318.
Marengo J.A., Liebmann B., Grimm A.M., Misra V., Silva Dias P.L., Cavalcanti I.F.A., Carvalho L.M.V.,
Berbery E.H., Ambrizzi T., Vera C.S., Saulo A.C., Nogues-Paegle J., Zipser E., Seth A., Alves L.M., 2010:
Review recent developments on the South American monsoon system. International Journal of Climatology, 32,
1-21.
Marengo J.A, Liebmann B., Kousky V., Filizola P., Wainer I.C, 2001: Onset and end of the rainy season in the
Brazilian Amazon Basin. Journal of Climate, 14, 833-852.
Nobre C.A., Sellers P.J., Shukla J., 1991: Amazonian deforestation and regional climate change. Journal of
Climate, 4, 957-988.

217

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Odekunle T.O, 2004: Determining Rainfall Onset and Retreat Dates in Nigeria. International Interdisciplinary
Journal of Man Environment Relationship, 16, 239-247.	
  
Salati E., Marques J., Molion C., 1978 : Origem e distribuição das chuvas na Amazônia. Interciencia, 3, 200205.

218

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  

TENDANCES ET VARIABILITÉ DU SAM
(SOUTHERN ANNULAR MODE)
DANS LES RÉ-ANALYSES ATMOSPHÉRIQUES
ET LE MODÈLE DE CLIMAT CNRM-CM5
OUDAR T. (1), SÁNCHEZ-GÓMEZ E. (1), CHAUVIN F. (2), TERRAY L. (1)
(1) Science de l’Univers au CERFACS, URA 1875, CERFACS/CNRS, 42 avenue Gaspard Coriolis, 31057,
Toulouse, France [oudar@cerfacs.fr ; emilia.sanchez@cerfacs.fr ; terray@cerfacs.fr]
(2) Centre National de Recherches Météorologiques, Groupe d’études de l’Atmosphère Météorologique, CNRMGAME, 42 avenue Gaspard de Coriolis, 31057 Toulouse [fabrice.chauvin@meteo.fr]
Résumé – Le mode annulaire SAM (Southern Annular Mode) est le mode de circulation atmosphérique de grande échelle
dominant dans les moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère sud. Il est caractérisé par un gradient nord-sud de pression,
qui est lié aux déplacements latitudinaux des routes dépressionnaires et accompagné par des renforcements/affaiblissements
du courant jet d'altitude. De nombreuses études ont montré que ce mode de variabilité a un impact important sur le climat
dans certaines régions de l'hémisphère sud. L'objectif de ce travail est de comprendre la variabilité du SAM et d'analyser les
tendances observées sur la deuxième moitié du XXe siècle. Pour cela, on regarde les tendances du SAM dans les ré-analyses
atmosphériques et le modèle de climat CNRM-CM5. Nous montrons que la dispersion entre les ré-analyses est importante
avant les années 1980, et est due au manque de données d'observations dans l'hémisphère sud sur une longue période. Il
apparaît alors pertinent d'utiliser le modèle de climat pour comprendre et analyser le comportement du SAM. Nous utilisons
différentes simulations dans lesquelles les forçages changent et nous montrons que le modèle CNRM-CM5 a une bonne
représentation de la structure spatiale de la variabilité du SAM, et que l'on voit bien une tendance vers une phase positive à
la fin du XXe siècle. Cette tendance sort de la variabilité interne climatique et elle apparaît uniquement quand tous les
forçages externes sont prescrits au modèle. En revanche, la tendance n’est pas reproduite lorsque l’on prescrit uniquement
les forçages naturels. Plusieurs études ont montré que la diminution de l'ozone et l'augmentation des gaz à effet de serre
avaient joué un rôle important dans cette tendance.
Mots-clés : mode annulaire, variabilité climatique, hémisphère sud, forçages.
Abstract – Trends and variability of the SAM (Southern Annular Mode) in the atmospheric re-analysis and the climate
model CNRM-CM5. The SAM (Southern Annular Mode) is the leading pattern of atmospheric variability in the mid and high
latitudes of the southern hemisphere. A positive phase of the SAM is characterized by low pressure at the pole and high
pressure at the mid-latitudes. The SAM is strongly linked with the storm track and the jet position. Numerous studies have
demonstrated that the SAM has important impacts on climate in the southern hemisphere. The objective of this work is to
better understand SAM's variability and to analyze the trends observed in the late 20th century. To do this, we will analyze
the SAM trends in several reanalysis datasets and also in the climate model CNRM-CM5. We show that the spread between
reanalysis is not negligible before the 1980s, and we conclude that it is mostly due to the lack of observed data in the
southern hemisphere over a long period. That is why it seems relevant to use climate model to understand and analyze the
SAM. Some simulations were realized, in which different forcings are prescribed in the model. We show that the CNRM-CM5
climate model has a good representation of the spatial structure and variability of the SAM, and that there is a positive trend
in the SAM according to the observations and reanalysis. This positive trend cannot be explained by climate internal
variability and it appears only when all forcings are prescribed to the model. However, when only natural forcings are
applied, this trend is not reproduced. Some studies showed that this positive trend is due to the combine action of ozone
depletion and greenhouse gases increase.
Keywords: annular Mode, climate variability, Southern hemisphere, forcings.

Introduction
Le SAM (Southern Annular Mode, Thompson and Wallace, 2000) est le mode de
variabilité de circulation atmosphérique de grande échelle dominant de l'hémisphère sud. Il
est zonalement symétrique, et la phase positive est caractérisée par des basses pressions au
niveau du pôle et par un renforcement des vents d'ouest accompagné d'un déplacement vers le
pôle des routes dépressionnaires. La phase négative correspond à l’inverse. De nombreuses
études ont montré que le SAM a un impact important sur le climat dans certaines régions de
l'hémisphère sud (Thompson and Wallace, 2000 ; Gillet et al., 2006). Thompson et Wallace
(2000) ont démontré qu'une phase positive (négative) du SAM est associée à des températures
plus basses (hautes) que la normale sur une grande partie de l'antarctique et un réchauffement
(refroidissement) sur la péninsule antarctique. Le SAM a aussi une forte influence sur les
précipitations sur l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie.
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L’étude des tendances et de la variabilité décennale du mode annulaire SAM est fortement
influencée par le manque de données d’observations de qualité sur l’hémisphère sud sur une
longue période. Malgré cette limitation, des travaux ont permis de mettre en évidence une
tendance vers une phase positive du SAM à la fin du XXe siècle (Thompson and Wallace,
2000) à l’aide des observations et des ré-analyses atmosphériques. Ces études démontrent de
fortes disparités sur le comportement du SAM avant 1980, entre les différents jeux de
données. En revanche, à partir de 1980, la tendance vers la phase positive du SAM est
retrouvée dans tous les jeux de données. Plusieurs études ont montré que cette tendance est
plus particulièrement visible pour les saisons DJF et MAM (Arblaster et al., 2006).
Étant donné que le SAM a un impact important sur le climat dans l’Hémisphère sud, il est
primordial de comprendre les mécanismes à l’origine de cette tendance. Plusieurs études ont
attribué cette tendance à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, et à
la diminution de l’ozone dans la stratosphère des régions polaires. Arblaster et al. (2006)
utilisent un modèle de climat pour réaliser plusieurs simulations dans lesquelles ils font varier
les forçages anthropiques. Ils ont pu montrer que la diminution de l’ozone stratosphérique et
l’augmentation des GES jouent un rôle important dans l’apparition de cette tendance. Ils
concluent même qu’il semblerait que c’est l’ozone qui explique la plus grande partie de cette
tendance positive. Polvani et al. (2010) confirment ce résultat.
Cependant, la connaissance de l’influence relative des différents forçages (naturels et
anthropiques) et de la variabilité interne climatique sur la variabilité spatiotemporelle du SAM
reste incomplète, due principalement au manque d’observations dans les régions australes et
aussi à la complexité des mécanismes en jeu. De plus, suite au protocole de Montréal (1987),
on s’attend à ce que les niveaux d’ozone stratosphérique augmentent à nouveau dans les trente
à cinquante prochaines années. Les études de modélisation du climat montrent que cette
augmentation d’ozone entraînerait une tendance négative du SAM (Polvani et al., 2011), qui
serait alors en opposition avec la tendance positive induite par l’augmentation des GES. Les
rôles respectifs de l’ozone stratosphérique et des GES sur l’évolution du SAM dans un futur
proche (trente-cinquante ans) restent à quantifier.
Ce travail s’inscrit dans ce contexte scientifique. L’objectif principal de cette étude est,
dans un premier temps, de savoir si la tendance observée est due à la variabilité interne du
climat ou aux forçages externes (forçages naturels : volcans, rayonnement solaire, aérosols
naturels ; forçages anthropiques : GES, aérosols anthropiques, ozone). Cette question
scientifique peut être résolue grâce à l’aide de la modélisation climatique. Dans cette étude,
nous étudions les tendances du SAM dans le modèle de climat CNRM-CM5 (Voldoire et al.,
2012). Tout d’abord, nous ferons la comparaison entre les tendances du SAM dans le modèle
et dans différentes ré-analyses. On analysera ensuite le comportement du SAM en utilisant
des simulations idéalisées dans lesquelles des forçages différents sont prescrit au modèle.
1. Description des données
Pour caractériser la variabilité du SAM, nous utilisons le modèle de climat CNRM-CM5.
Ce modèle a été développé conjointement par le CNRM-GAME (Météo France) et le
CERFACS. La composante atmosphérique est le modèle ARPEGE-Climat, qui est couplé par
OASIS au modèle d’océan NEMO. La glace de mer est simulée par le modèle GELATO, les
surfaces continentales par le module SURFEX et le routage de fleuves par TRIP. Voldoire et
al. (2012) réalisent une exhaustive description et évaluation de CNRM-CM5 et de ses
composantes.
Dans ce travail, nous utilisons plusieurs types de simulations. Tout d’abord, la simulation
de contrôle (PICTL) est une longue simulation de mille ans dans laquelle les forçages
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externes (anthropiques et naturels) sont maintenus constants à leurs valeurs préindustrielles de
1850. Cette simulation permet donc d’avoir une bonne estimation de la variabilité interne du
climat dans ce modèle. Ensuite, nous avons utilisé plusieurs jeux de simulations idéalisées
dans lesquelles seuls certains forçages varient en fonction du temps, appelées simulations
historiques. Ces simulations couvrent la période allant de 1850 à 2011 et les valeurs des
forçages externes (aérosols, GES, volcans, rayonnement solaire) sont prescrites au modèle de
climat. Nous disposons de quatre simulations historiques : HIST dans laquelle tous les
forçages varient, HISTANT où seuls les forçages anthropiques (gaz à effet de serre et aérosols
anthropiques) varient, HISTGHG où l’on prescrit au modèle uniquement les gaz à effet de
serre et HISTNAT où seuls les forçages naturels (volcans, aérosols) varient. Pour HIST et
HISTANT, on dispose de dix membres, qui représentent dix réalisations différentes du climat.
Les membres sont obtenus par perturbation de l’état initial lors du début d’une simulation. En
revanche, seulement six membres ont été réalisés pour HISTGHG et HISTNAT. L’approche
ensembliste permet d’évaluer la dispersion à la réponse de ces forçages. Les tendances du
SAM sont analysées dans chacune de ces simulations.
Malgré le manque d’observations dans l’hémisphère sud, nous avons utilisé les ré-analyses
atmosphériques, afin d’évaluer le comportement du SAM dans le modèle de climat CNRMCM5. Étant donné les incertitudes, nous avons utilisé plusieurs jeux de ré-analyses : NCEP et
ERAI notamment.
2. Analyse du SAM
2.1. Structure spatiale
Dans la littérature, plusieurs méthodes peuvent être trouvées pour déterminer le SAM, et
toutes ces méthodes donnent des résultats très similaires. Thompson et al. (2000) réalisent une
analyse en EOF (Empirical Orthogonal Functions) du champ de pression de surface, ou du
geopotentiel à 850 hPa. D’autres méthodes consistent à utiliser des indices obtenus par
différence de la pression de surface entre deux bandes de latitude. Dans ce travail, on adopte
la définition de Gong and Wang (1999) dans laquelle l’indice SAM est obtenu par la
différence de pression entre les bandes 40°S et 65°S. Pour obtenir la structure spatiale du
SAM, quelle que soit la variable, il suffit de régresser l’indice SAM sur la variable en
question (voir section suivante). Étant donné la forte influence du cycle saisonnier sur le
SAM, nous avons réalisé des moyennes saisonnières, en considérant DJF (été, hémisphère
sud), MAM (automne), JJA (hiver) et SON (printemps).
La figure 1 a montre le champ de pression associé à la phase positive du SAM pour la
période 1950-2012, pour la saison DJF, dans la simulation HIST, dans laquelle tous les
forçages (anthropiques et naturels) ont été prescrits au modèle. La figure montre qu’une phase
positive (négative) du SAM est associée à des anomalies de basse (haute) pression au niveau
du pôle et des anomalies de haute (basse) pression aux moyennes latitudes. On peut voir
également la structure annulaire du SAM, principalement due à la faible part des continents
dans l’hémisphère sud. Nous avons comparé cette structure obtenue dans HIST aux structures
issues des ré-analyses, et nous avons pu conclure que le modèle a une bonne représentation de
la structure spatiale du SAM.
2.2. Étude de l’évolution temporelle
Dans cette partie, on s’intéresse aux tendances du SAM simulées par le modèle CNRMCM5 quand tous les forçages externes sont présents (naturels et anthropiques).
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La figure 1 b représente l’indice SAM pour la saison DJF, dans HIST et dans les réanalyses NCEP et ERAI. On remarque une dispersion importante entre les deux ré-analyses
avant 1980, mais celles-ci s’accordent sur la tendance positive du SAM à partir des années
1980. Le modèle montre également une tendance prononcée vers la phase positive du SAM à
partir de la fin des années 1970, ce qui est en accord avec d’autres études (Arblaster et al.,
2005 ; Polvani et al., 2011 ; Thompson et al., 2000).
Même si la dispersion entre les membres de la simulation HIST est importante, les réanalyses se situent à l’intérieur de l’enveloppe de HIST (Fig. 1 b), ce qui indique que le
modèle a une bonne représentation des tendances du SAM. Cette tendance est également
visible, mais moins prononcée, dans les saisons MAM et SON, mais est inexistante en JJA
(hiver austral).

(a)

(b)

Figure 1 : (a) Structure spatiale du SAM correspondant à la régression de l'indice sur le champ de pression de
surface, dans HIST. Les valeurs en pointillés sont négatives (en hPa) ; (b) Série temporelle de l'indice SAM
calculé dans la simulation HIST sur la période 1950-2011, pour la saison DJF. L'ombre en gris correspond à
l'écart type des dix membres. La courbe en tiretés correspond au SAM dans la ré-analyse ERAI.
Celle en pointillés correspond au SAM dans NCEP

Si l’on s’intéresse maintenant au comportement du SAM dans les simulations idéalisées, la
tendance vers la phase positive est également observée pour HISTANT et HISTGHG, mais
pas dans la simulation HISTNAT. Le tableau 1 rassemble les tendances de l'indice SAM pour
la période 1970-2011 pour les quatre simulations historiques ainsi que pour la ré-analyse
NCEP, et pour chacune des saisons. On voit que le modèle montre des valeurs de tendances
positives, pour toutes les saisons, même si ces valeurs sont sous-estimées par rapport à NCEP.
Cette significativité a été déterminée en comparant ces tendances aux tendances calculées
dans PICTL. On voit que seule la saison DJF dans HIST est significative. Le fait que les
tendances observées sont reproduites par HIST, HISTANT, HISTGHG, et non par HISTNAT,
permet de formuler l’hypothèse d’une rôle éventuel des gaz à effet de serre et/ou de l’ozone.
L’étape suivante est de se demander si ces tendances qui viennent d’être mises en évidence
sont détectables, c’est-à-dire si elles sortent ou non de la variabilité interne climatique. Pour
cela, on a tracé la distribution statistique de l’indice SAM dans la simulation PICTL, qui
permet d’obtenir une estimation de la variabilité interne dans le modèle. On a également
représenté la distribution de l’indice SAM dans les quatre ensembles historiques.
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Tableau 1 : Tendances du SAM dans chacun des historiques et dans NCEP sur la période 1970-2011
(en unité normalisée/10 ans). L’astérisque indique les tendances significatives à 90 %.
Les valeurs entre crochets sont les intervalles de confiance à 95 %
HIST
HISTANT
HISTGHG
HISTNAT
NCEP

DJF
0,33*[0,2;0,46]
0,30[0,2;0,4]
0,12[0;0,25]
0,008[-0,1;0,1]
0,69*

MAM
0,16[-0,05;0,37]
0,29[0,13;0,43]
0,19[0,03;0,4]
0,00[-0,17;0,12]
0,63*

JJA
0,24[0,09;0,4]
0,00[-0,23;0,23]
0,10[-0,13;0,27]
-0,04[-0,16;0,1]
0,37*

SON
0,23[0,06;0,42]
0,23[0,09;0,35]
0,22[0,02;0,47]
-0,18[-0,3;0,04]
0,38*

La figure 2 a montre la distribution statistique de l’indice SAM (saison DJF) pour la
simulation HIST et pour la simulation de contrôle PICTL. Ces distributions ont été calculées
pour la période 1970-2011 pour HIST (courbe en pointillés), et pour des périodes de quarantedeux ans dans PICTL (ligne solide). Cette figure montre bien un décalage vers les plus fortes
valeurs du SAM pour la simulation HIST par rapport à PICTL. Ce diagnostic a aussi été
effectué pour les autres historiques, et on observe un décalage similaire pour HISTANT, et
HISTGHG mais pour HISTNAT. Ce décalage est visible pour les saisons MAM et SON, mais
moins marqué que pour DJF.
On a ensuite déterminé la distribution statistique des tendances du SAM en utilisant
PICTL et les quatre ensembles historiques. La figure 2 b représente la distribution statistique
des tendances du SAM pour des périodes de quarante-deux ans dans PICTL. Les barres
verticales correspondent aux tendances des dix membres de la simulation HIST sur la période
1970-2011, pour DJF. On voit que la majorité des tendances des dix membres sont situées à
l’extrémité droite de la courbe de PICTL mais ne sortent pas toutes du quantile 90 de la
distribution de PICTL. Des résultats similaires sont trouvés pour HISTANT et HISGHG en
DJF. C’est également le cas pour les saisons MAM et SON, mais moins prononcé.

(a)

(b)

Figure 2 : (a) Distribution statistique de l’indice SAM pour des périodes de cinquante ans dans PICTL
(ligne solide) et pour la période 1970-2011 de HIST (ligne en pointillés) pour la saison DJF.
(b) Distribution statistique des tendances de l’indice SAM pour des périodes de cinquante ans dans PICTL.
Les barres verticales correspondent aux tendances des dix membres de HIST (en hPa/décennie)

Conclusion
Dans cette étude, le modèle de climat CNRM-CM5 a été utilisé pour l’étude du mode
annulaire SAM et de sa récente tendance vers la phase positive. On a tout d’abord vérifié que
le modèle avait une bonne représentation de la structure spatiale du SAM et de la tendance du
SAM, en le comparant aux différents jeux de ré-analyses. À l’aide des simulations idéalisées,
dans lesquelles différents forçages externes sont prescrits, on a montré que la tendance
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positive du SAM est reproduite uniquement pour HIST, HISTANT et HISTGHG, c’est-à-dire
uniquement lorsque les forçages anthropiques (GES, aérosols) sont prescrits au modèle
CNRM-CM5. Cela confirme le rôle important des GES dans l’explication de cette tendance.
On a également montré que ces tendances ne peuvent pas être expliquées par la variabilité
interne climatique. On peut donc conclure que l’effet anthropique (émission des GES) a pu
réagir sur le SAM et être à l’origine de sa tendance positive.
Les simulations historiques utilisées dans ce travail permettent de voir l’impact de
l’ensemble des forçages anthropiques sur le SAM, mais ne permettent pas de quantifier et de
comprendre l’action respective des différents GES, comme l’ozone et le CO2. Pour aller plus
loin dans cette étude, on est en train de réaliser des simulations idéalisées dans lesquelles on
sépare les effets des différents forçages anthropiques (ozone, CO2, aérosols). Ce travail
s’inscrit dans le projet ANR MORDICUS.
Références bibliographiques
Arblaster J.M., Meehl G.A., 2005: Contributions of external forcings to southern annular mode trends. Journal
of Climate, 19, 2 896-2 905
Gillett N.P., Kell T.D. and Jones P.D., 2006: Regional climate impacts of the southern annular mode.
Geophysical Research Letters, 33(23), L23704, doi:10.1029/2006GLO027721.
Gong D., Wang S., 1999: Definition of Antarctic Oscillation Index. Geophysical Research Letters, 26, 459-462.
Polvani L.M., Waugh D.W., Correa G.J.P., Son S., 2010: Stratospheric ozone depletion: the main driver of
twentieth-century atmospheric circulation changes in the southern hemisphere. Journal of Climate, 24, 795-812.
Polvani M., Previdi M. and Deser C., 2011: Large cancellation, due to ozone recovery, of southern hemisphere
atmospheric circulation trends. Geophysical Research Letters, 38(4), L04707.
Thompson D.W.J. and Wallace J.M., 2000: Annular modes in the extratropical circulation. Part I: Month-tomonth variability. Journal of Climate, 13, 1 000-1 016.
Thompson D.W.J. and Wallace J.M., 2000: Annular modes in the extratropical circulation. Part II: Annular
modes in the extratropical circulation. Part II: Trends. Journal of Climate, 13, 1 018-1 036.
Voldoire A., Sanchez-Gomez E., Salas y Melia D., Decharme B., Cassou C., Sénési S., Valcke S., Beau I., Alias
A., Chevallier M., Déqué M., Deshayes J., Douville H., Fernandez E., Madec G., Maisonnave E., Moine M.-P.,
Planton S., Saint-Martin D., Szopa S., Tyteca S., Alkama R., Belamari S., Braun A., Coquart L., Chauvin F.,
2011: The CNRM-CM5.1 global climate model: description and basic evaluation. Climate Dynamics, doi
10.1007/s00382-011-1259-y, 32 p.

224

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

LES TYPES DE CIRCULATION
À L’ORIGINE DES PLUIES REMARQUABLES
ET DE LEURS ÉVOLUTIONS : INTÉRÊT DE LA CLASSIFICATION
DE HESS-BREZOWSKY APPLIQUÉE
AUX PRÉCIPITATIONS LYONNAISES (FRANCE)
RENARD F., LANGLOIS DE SEPTENVILLE W.
UMR 5600 EVS CNRS, CRGA, Université Jean Moulin Lyon III, 18 rue Chevreul, 69007 Lyon, France
[florent.renard@univ-lyon3.fr ; william.langlois-de-septenville@univ-lyon3.fr]
Résumé – Les inondations, souvent considérables, de l’agglomération urbaine lyonnaise sont provoquées par des pluies aux
caractéristiques différentes, dont les conséquences ne sont pas semblables. La nature des pluies (caractérisées par
l’intensité, la hauteur d’eau ou la durée) n’est connue que depuis 1988, avec les mesures à la minute, mais des mesures
quotidiennes existent sur Lyon depuis 1881. L’objectif de ce travail est de mettre en relation les jours de pluies et leurs
caractéristiques et les régimes de circulations atmosphériques. Les catalogues de types de circulations atmosphériques sont
évalués, afin de déterminer la plus appropriée sur ce territoire. Après sélection du catalogue de Hess-Brezowsky, ce dernier
est confronté aux journées pluvieuses et aux différents types de pluie. Au niveau de l’évolution des circulations, de 1881 à
2012, on assiste à une nette et constante diminution de tous les types de circulations, à l’exception de la circulation de sud
qui a très fortement augmentée d’une manière continue. En outre, si la majorité des pluies depuis 1881 est provoquée par des
circulations d’ouest (31 %), le constat diffère lorsque l’on s’intéresse uniquement aux pluies les plus hautes, longues ou
intense : respectivement provoquées à 57 % ; 47 % et 34 % par une circulation de sud. Ces premiers résultats sont ensuite
complétés par une analyse fine des sous-types de régimes, qui montre la part prépondérante de la circulation BM Dorsale
anticyclonique sur l'Europe Moyenne, présente lors de 13 % des épisodes les plus intenses.
Mots-clés : précipitation remarquable, type de circulation synoptique, évolution, catalogue, Hess-Brezowsky.
Abstract – Synoptic regimes causing extreme rainfalls and their evolution: interest of Hess-Brezowsky catalog applied to
Lyon’s rainfalls (France). Floods, often extensive, of the Lyon urban area are caused by rain with different characteristics,
and the consequences of which are not similar. The nature of rainfall (characterized by intensity, rain water depth or
duration) is known since 1988, with measurements each minute, but daily measurements exist in Lyon since 1881. The
objective of this work is to relate the rainy days and characteristics of atmospheric circulation regimes. Catalogs types of
atmospheric circulation are evaluated to determine the most appropriate in this territory. After selecting the HessBrezowsky catalog, it is related to the rainy days and the different types of rain. Concerning the evolution of the regimes,
there has been a sharp and steady decline in all types of them, except the circulation from the south that has very
considerably increased in a continuous manner. In addition, if the majority of rainfall since 1881 is caused by Westerly
circulations (31%), the situation is different when it is focused the highest, long or intense rainfall: caused respectively at
57%, 47% and 34% by Southerly circulations. These initial results are then supplemented by a detailed analysis of sub- types
regimes, showing the preponderant part of the circulation BM “Zonal Ridge across Central Europe”, present during 13% of
the most intense episodes.
Keywords: extreme rainfalls, synoptic regimes, evolution, Hess-Brezowsky.

Introduction
Fortement urbanisé, le territoire du Grand Lyon regroupe cinquante-huit communes et un
million trois cent mille habitants sur 500 km² environ. Le risque d’inondations y est fortement
présent, car ce territoire est traversé par deux grands cours d’eau et par des ruisseaux à
caractère torrentiel. Ces inondations peuvent également survenir en cas de ruissellement, suite
à d’intenses averses, ou par remontée de la nappe phréatique. L’ensemble du territoire peut
donc être impacté, et il est ainsi nécessaire d’avoir une connaissance approfondie de la
pluviométrie, de ses causes comme de ses conséquences, pour une meilleure gestion des
précipitations en milieu urbain et une diminution de ce risque. Faiblement étudiés jusqu’à
présent sur ce territoire, les types de circulation synoptique pourraient permettre d’accroître la
connaissance des phénomènes pluvieux, et même d’apporter des éléments significatifs sur le
plan de l’anticipation des précipitations à risque, que ce soit en raison de leur intensité, de leur
durée ou de leur hauteur d’eau cumulée (Renard, 2010).
De nombreux catalogues de types de circulations atmosphériques ainsi que des méthodes
de classification européennes ont été développés, chacun possédant leurs avantages et
inconvénients. Dans un premier temps, ces catalogues seront évalués selon différents critères
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pour aboutir à une sélection, qui sera mise, dans un second temps, en relation avec les pluies
lyonnaises. La nature des pluies remarquables (en termes d’intensité, de hauteur d’eau ou de
durée) ne peut être connue que depuis 1988, avec la mesure des précipitations à la minute,
mais des mesures journalières existent sur Lyon depuis 1881. Les journées pluvieuses depuis
1881 seront donc confrontées aux différents régimes de circulation afin d’en étudier
l’évolution, ainsi que les différents types de pluie remarquables, depuis 1988.
1. Évaluation des catalogues de types de circulations et sélection d’un catalogue
Les catalogues de détermination des régimes synoptiques en Europe de l’Ouest sont
nombreux, les méthodes de classification sont diverses et leurs origines, objectifs et
applications variés, les plus anciennes remontant au milieu du XXe siècle (Baur et al., 1944).
Elles sont classiquement classées en trois catégories (James, 2007), bien que d’autres
classifications existent aussi (Phillip, 2010). Ces trois catégories sont subjectives, avec par
exemple les catalogues de Hess-Brezowsky (Gestengarbe et Werner, 1999), Lamb (1972) et
Perret (1987) ; objectives, avec ESLP/EZ580 (Erpicum et al., 2008), Petisco (Petisco et al.,
2005), etc. ; et mixte, avec GWT (Beck et al., 2007), OGWL 3D+ (James, 2007), LWT2
(James, 2007), etc. Après évaluation des principaux différents catalogues existants, notre
choix s’est porté sur la classification de Hess-Brezowsky, pour plusieurs raisons. Ce
catalogue, initié par Baur et al. (1944), puis adapté par Hess et Brezowsky (1952), est mis à
jour actuellement par le service du Deutscher Wetterdienst (Gerstengarbe et Werner, 1999 et
2005). Le catalogue est librement accessible (http://www.dwd.de/GWL) et remonte jusqu’à
1881. La méthode étudie la direction des flux sur l'Europe centrale, sans délaisser la situation
synoptique générale. Ces caractéristiques lui permettent de ne pas faire partie des
classifications fondées uniquement sur des états instantanés de l'atmosphère à un endroit
précis (Perret, 1987). De plus, le catalogue serait, selon James (2007), « le seul catalogue
capable de capturer la circulation synoptique, sur une échelle large, tout en se focalisant sur
des détails locaux. » La nomenclature donnée par les auteurs est simple, intuitive et
conventionnelle (James, 2007), elle repose sur vingt-neuf types de situations
(Großwetterlagen : GWL), qui peuvent être regroupés en cinq types de circulations
principales (Großwettertypen : GWT – Planchon et al., 2009).
2. Types de circulation des journées pluvieuses depuis 1881 et tendances
De 1881 à 2012, le nombre de jours de pluie est quasiment constant, aucune tendance ne
peut être décelée ( = 149,8 jours et σ = 17 jours – Fig. 1). Il en est de même pour la hauteur
de pluie annuelle, quoique soumise à de fortes disparités interannuelles ( = 823mm et σ =
133,8 mm – Fig. 1). Sans surprise, 31 % des circulations à l’origine de jours de pluie sont
d’ouest (contre 24 % pour les jours secs), 24 % sont des circulations de nord-ouest et de nord
(contre 25 %), et 22 % de sud (contre 14 %). Les circulations de nord-est et d’est et les
situations à centre d'action sur l'Europe centrale ferment la marche avec 11 % (contre 12 %) et
12 % (contre 24 %).
Le nombre de jours de pluie et les hauteurs d’eau annuelles ne montrent donc pas de
tendances depuis 1881, contrairement aux types de circulations lors de journées pluvieuses.
En effet, nous assistons à une diminution de tous les types (dans des proportions différentes),
à l’exception de la circulation de sud, qui connaît une forte et constante augmentation (Fig. 2).
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Figure 1 : Nombre de jours de pluie et hauteurs annuelles (mm) à Lyon entre 1881 et 2012

Figure 2 : Types de circulation durant les journées pluvieuses, à Lyon, depuis 1881 (respectivement de haut en
bas et de gauche à droite : circulation d'ouest, circulation de nord-est et d'est, situations à centre d'action sur
l'Europe centrale, circulation de nord-ouest et de nord et circulation de sud)
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3. Types de circulation à l’origine des différents types de pluie
Les caractéristiques des pluies peuvent être connues depuis 1988, date de l’installation du
réseau de mesure au sol du Grand Lyon, avec une trentaine de pluviomètres à auget basculeur.
Des études précédentes ont montré que les pluies les plus intenses étaient à l’origine de la
majorité des problèmes d’inondation dans le Grand Lyon, mais les pluies abondantes (à forte
hauteur d’eau cumulée), ainsi que les pluies de longue durée provoquent des inondations de
différentes natures et sont aussi à prendre en considération. De ce fait, des échantillons des
cent pluies les plus remarquables en termes d’intensité, de hauteur d’eau et de durée ont été
créés, pour être confrontés aux types de circulation concomitants (Tabl. 1).
Concernant les pluies les plus abondantes, il peut être remarqué la part prépondérante des
circulations de sud, présentes lors de plus de la moitié des précipitations (56 %). Plus
précisément, au niveau des GWL, nous constatons que le type TRW talweg sur l'Europe
occidentale est présent à lui seul durant 29 % des précipitations. Le deuxième régime de
précipitations est la circulation d’ouest, et n’est présente que dans 19 % des situations.
Ce constat très tranché se retrouve lorsque l’on s’intéresse aux cent pluies les plus longues
de la période 1988-2012. 45 % de ces pluies se retrouvent lors de circulations de sud (et 29 %
de TRW), et 22 % durant des circulations d’ouest.
La situation est très différente lorsqu’on étudie les circulations durant les précipitations
intenses. Les circulations de sud sont toujours les plus présentes, mais seulement à hauteur de
34 %. Les situations à centre d'action sur l'Europe centrale, qui ne sont présentes qu’à 11,6 %
lors des journées pluvieuses (Tabl. 1), se manifestent à 23 % durant ces pluies intenses. Les
circulations de nord-ouest et de nord et de nord-est et d'est ne semblent pas particulièrement
remarquables (avec respectivement 13 et 12 %), mais il est nécessaire d’étudier précisément
les sous-types de circulations. En effet, présent dans 13 % de l’échantillon des épisodes
intenses, le GWL BM dorsale anticyclonique sur l'Europe moyenne est le plus représenté. Il
est suivi de près par les GWL WZ circulation d'ouest cyclonique, SWZ circulation de sudouest, cyclonique et TRW talweg sur l'Europe occidentale, tous à 11 %. Il est aussi
intéressant de constater que le GWL HM anticyclone sur l'Europe centrale est présent dans
10 % des cas.
Conclusion
En conclusion, après évaluation des principaux catalogues de types de circulations, il
ressort que celui de Hess-Brezowsky est le plus approprié pour cette étude. Après
confrontation avec les journées pluvieuses depuis 1881, apparaissent la forte prépondérance
des circulations d’ouest (31 %), mais surtout la nette augmentation des circulations de sud, au
détriment de toutes les autres (Fig. 2). Les précipitations les plus abondantes et les plus
longues sont justement présentes durant la circulation de sud (56 et 46 % respectivement),
tout comme les précipitations les plus intenses (34 %). Peut cependant être remarquée la part
prépondérante (13 %) du GWL BM dorsale anticyclonique sur l'Europe moyenne lors des
précipitations les plus intenses.
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Tableau 1 : Régimes de circulations (%) présents lors des cent précipitations les plus abondantes,
longues et intenses, à Lyon, sur la période 1988-2012
Types (et sous-types) de circulation du catalogue d’Hess-Brezowsky
Großwetterlagen

Définition
Circulation d'ouest

Hauteur

Durée

Intensité

19

22

18

WA

Circulation d'ouest anticyclonique

5

4

5

WZ

Circulation d'ouest cyclonique

12

13

11

WS

Circulation d'ouest méridionale

0

3

2

WW

Circulation d'ouest « formant un angle »

2

2

0

56

45

34

Circulation de sud
SWA

Circulation de sud-ouest, anticyclonique

1

2

4

SWZ

Circulation de sud-ouest, cyclonique

10

6

11

SA

Circulation de sud, anticyclonique

2

2

1

SZ

Circulation de sud, cyclonique

2

2

2

TB

Dépression sur les Îles britanniques

10

9

5

TRW

Talweg sur l'Europe occidentale

29

23

11

SEA

Circulation de sud-est, anticyclonique

1

1

0

SEZ

Circulation de sud-est, cyclonique

1

0

0

6

14

13

Circulation de nord-ouest et de nord
NWA

Circulation de nord-ouest, anticyclonique

1

2

4

NWZ

Circulation de nord-ouest, cyclonique

0

1

4

NA

Circulation de nord, anticyclonique

0

0

1

NZ

Circulation de nord, cyclonique

0

0

1

HNA

Anticyclone sur l'Islande, anticyclonique

1

1

0

HNZ

Anticyclone sur l'Islande, cyclonique

3

3

0

HB

Anticyclone sur les Îles britanniques

1

1

3

TRM

Talweg sur l'Europe centrale

0

6

0

12

9

12

Circulation de nord-est et d'est
NEA

Circulation de nord-est, anticyclonique

1

0

0

NEZ

Circulation de nord-est, cyclonique

0

1

0

4

1

7

0

2

1

3

3

0

4

2

4

6

8

23

1

1

10

4

4

13

1

3

0

1

2

Anticyclone sur la Fennoscandie,
anticyclonique
Anticyclone sur la Fennoscandie,
HFZ
cyclonique
Anticyclone sur la mer de Norvège –
HNFA
Fennoscandie, anticyclonique
Anticyclone sur la mer de Norvège –
HNFZ
Fennoscandie, cyclonique
Situations à centre d'action sur l'Europe centrale
HFA

HM

Anticyclone sur l'Europe centrale

TM

Dorsale anticyclonique sur l'Europe
moyenne
Dépression sur l'Europe centrale

U

Indéfini

BM

229

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Références bibliographiques
Baur F., Hess P., Nagel H., 1944 : Kalender der Groflwetterlagen Europas 1881-1939. Bad Homburg, 35 p.
Beck C., 2000 : Zirkulations dynamische Variabilitätim Bereich Nordatlantik-Europa seit 1780 (Variability of
circulation dynamics in the North-Atlantic–European region). Würzburger Geographische Arbeiten, 95 p.
Erpicum M., Mabille G., Fettweis X., 2008: Automatic synoptic weather circulation types classification based on
the 850 hPa geopotential height. In Book of Abstracts COST 733 Mid-term Conference, Advances in Weather
and Circulation Type Classifications & Applications, 22-25 October 2008, Krakow, Poland, 33 p.
Gerstengarbe F.-W., Werner P., 1999 : Katalog der Großwetterlagen Europas (1881-1998), nach Paul Hess und
Helmuth Brezowsky (Catalog of European weather types (1881-1998) after Paul Hess and Helmuth Brezowsky).
Potsdam, Germany. 138 p. (in German).http://www.pik-potsdam.de/~uwerner/gwl/
Gestengarbe F.-W., Werner P.-C., 2005 : Katalog der Grosswetterlagen Europas (1881-2004) Nach Paul Hess
Und Helmut Brezowsky. 6. Verbesserte und ErganzteAuflage, PIK Report No. 100, Potsdam Institut Fur
Klimafolgenforschung, 153 p. (in German).
Hess P., Brezowsky H., 1952 : Katalog der Großwetterlagen Europas (Catalog of the European Large Scale
Weather Types). Ber. Dt. Wetterd. in der US-Zone 33, Bad Kissingen, Germany (in German).
James P.-M., 2007: An objective classification method for Hess and Brezowsky Grossewetterlagen over Europe.
Theoretical and applied climatology, 88, 17-42.
Lamb H.H., 1972: British Isles weather types and a register of the daily sequence of circulation patterns 18611971. GeophysMem., London 116, IV, 85 p.
Perret R., 1987 : Une classification des situations météorologiques à l'usage de la prévision (A classification of
meteorological situations for use in prediction). Scheizerischen Meteorologischen Zentralanstalt, vol. 46, Zurick,
Switzerland, 124 p.
Petisco S.E., Martín J.M., Gil D., 2005 : Método de estima de precipitaciónmediante ‘‘downscaling” (A method
for precipitation downscaling). Nota técnica no. 11 delServicio de Variabilidad y Predicción del Clima, INM,
Madrid, Spain.
Philipp A., Bartholy J., Beck C., Erpicum M., Esteban P., Fettweis X., Huth A., James P., Jourdain S.,
Kreienkamp F., Krennert T., Lykoudis S., Michalides S.-C., Pianko-Klucynska K., Post P., Rasilla Álvarez D.,
Schiemann R. Spekat A., Tymvios F., 2010: Cost733cat – A database of weather and circulation type
classifications. Physics and Chemistry of the Earth, 35, 360-373.
Planchon O., Quénol H., Dupont N., Corgne S., 2009b: Application of the Hess-Brezowsky classification to the
indentification of weather patterns causing heavy winter rainfall in Brittany (France). Natural hazard and earth
science systeme science, 9, 1 161-1 173
Renard F., 2010 : Le risque pluvial en milieu urbain. De la caractérisation de l’aléa à l’évaluation de la
vulnérabilité : le cas du Grand Lyon. Thèse de doctorat de l’université Jean Moulin – Lyon 3 (France), 528 p.

230

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  

ÉVOLUTION DES PICS DE TEMPÉRATURES
EN AFRIQUE DE L’OUEST : ÉTUDE COMPARATIVE
ENTRE ABIDJAN ET NIAMEY
RINGARD J. (1), DIEPPOIS B. (2), ROME S. (3), KOUAKOU B. D. (4), KONATÉ D. (4),
KATIELLOU G. L. (5), LAZOUMAR R. H. (6), BOUZOU-MOUSSA I. (7), KONARÉ A. (8),
DIAWARA A. (8), OCHOU A. D. (8), ASSAMOI P. (8), CAMARA M. (9),
DIONGUE A. (10), DESCROIX L. (11), DIEDHIOU A. (12)
(1) Université des Antilles et de la Guyane, Centre IRD de Cayenne UMR ESPACE-DEV, 275 route de Montabo,
Cayenne, Guyane, France [justine.ringard@ird.fr]
(2) Université de Rouen, Département de Géologie, UMR CNRS 6143 Morphodynamique Continentale et
Côtière, rue Lavoisier, 76821, Mont-Saint-Aignan, France [bastien.dieppois@univ-rouen.fr]
(3) Université Grenoble Alpes, LTHE UMR 5564 UJF-CNRS-IRD, Bâtiment OSUG – B, 70 rue de la Physique,
BP 53, 38041 Grenoble cedex 09, France (fait partie du Labex OSUG@2020 [ANR10 LABX56])
[sandra.rome@ujf-grenoble.fr]
(4) SODEXAM, Département de la Météorologie Nationale, 15 BP 990 Abidjan, Côte d’Ivoire
[dje_kbernard2003@yahoo.fr]
(5) Office Météorologique du Niger, BP 218 Niamey, Niger [katielloulaw@yahoo.fr]
(6) Hôpital National de Niamey, BP 238 – Niamey, Niger.
(7) Université Abdou Moumouni, Département de Géographie, FLSH, BP 418, Niamey, Niger [ibouzou@intnet.ne]
(8) Université Félix Houphouët Boigny, UFR SSMT / LAPA-MF, 22 BP 582, Abidjan 22, Côte d’Ivoire
[konarea@yahoo.com]
(9) Université de Ziguinchor, BP 523, Ziguinchor, Sénégal [mocamara@univ-zig.sn]
(10)
ANACIM,
Département
de
Météorologie,
BP
8257
Dakar-Yoff,
Dakar,
Sénégal
[aida.diongue.niang@anacim.sn]
(11) IRD, Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 208 PALOC, 57 rue Cuvier, CP026, 75231 Paris cedex
5 Paris, France [Luc.Descroix@ird.fr]
(12) IRD, LTHE UMR 5564 UJF-CNRS-IRD, 1381 rue de la Piscine, BP 53, 38041 Grenoble cedex 09, France
[arona.diedhiou@ird.fr]
Résumé – Depuis quelques années, l’Afrique de l’Ouest subit des changements du climat affectant les populations d’un point
de vue sanitaire et économique. L’objectif de ce travail est donc de comprendre si, en zone guinéenne et dans le Sahel
central, ce changement est davantage marqué sur les températures minimales ou maximales et depuis quand. Pour cela, une
analyse des tendances thermiques via des régressions linéaires est effectuée sur des chroniques mensuelles de 1900 à 2012,
ainsi que des observations journalières disponibles depuis 1961. Le calcul du 95e percentile permet d’obtenir des valeurs de
températures extrêmes. Un changement plus marqué est observé sur les températures minimales, notamment en région
sahélienne pendant la saison sèche, alors qu’en zone guinéenne ce sont les températures maximales qui s’intensifient.
Mots-clés : extrêmes thermiques, Afrique de l’Ouest, changement climatique.
Abstract – Retrospective study of the heat waves in West Africa. In recent years, West Africa suffers climate changes
affecting populations from a health and economic point of view. Along Guinean zone and Central Sahel, the objective of this
work is to understand whether this change is more marked on the minimum or maximum temperatures and since when.
Analysis of thermal trends via linear regression is performed on monthly data from 1900 to 2012 as well as daily
observations available since 1961. The Percentile method is used to obtain extreme temperature values. A more significant
change is observed in the minimum temperatures, especially in Sahel region during the dry season, while in Guinean zone
are the highest temperatures which increasing.
Keywords: thermal extreme, West Africa, climate change.

Introduction
Les modèles climatiques sont relativement satisfaisants pour prévoir l’évolution moyenne
des températures. Le dernier rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat (GIEC, 2013) confirme qu’au cours du XXIe siècle le réchauffement
climatique en Afrique serait plus important qu’au niveau mondial. Il faut donc s’attendre à
une augmentation des épisodes de canicules, en particulier dans les régions arides et semi-
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arides d’Afrique de l’Ouest. Sachant qu’un événement météorologique extrême est un
événement rare en un endroit et à un moment de l’année particuliers (GIEC, 2007), un
événement météorologique extrême devrait normalement être aussi rare, sinon plus, que le 10e
ou le 90e percentile de la fonction de densité de probabilité observée.
Braganza et al. (2004) constatent, à l’échelle globale, une diminution de l’amplitude
thermique (Température maximale-Température minimale) caractérisée par une augmentation
plus rapide des températures minimales. La diminution observée de l’amplitude thermique
diurne serait due à une réponse climatique des émissions anthropiques des aérosols et gaz à
effet de serre (Stone et Weaver, 2002). Meehl et Tebaldi (2004) ainsi que Trigo et al. (2005)
montrent que les vagues de chaleur les plus sévères sont caractérisées par de fortes
températures nocturnes.
Les vagues de chaleur ont été beaucoup moins étudiées en domaine tropical, zone pourtant
affectée par ces aléas, surtout en saison sèche. Aussi, l’objectif de ce travail est d’étudier
d’une part l’évolution temporelle des températures minimales (Tmin), maximales (Tmax) et
moyennes (Tmoy) de l’air dans deux zones d’Afrique de l’Ouest : le Sahel Central (SC :
10°N-20°N ; 10°W-10°E) et la Zone Guinéenne (ZG : 4°N-10N ; 10°W-10°E) (Fig. 1), et
d’autre part quantifier les températures extrêmes. Le but final est de déterminer si la
température change, où, de combien et quand précisément.

Figure 1 : Température moyenne de l’air (normale 1981-2010) en Afrique de l’Ouest.
À gauche, la normale annuelle, à droite, les normales saisonnières.
Données réanalyses NCEP, grille de 2.5° × 2.5°.
Les cadres noirs pointillés délimitent les deux zones d’étude : le Sahel central (10°N-20°N; 10°W-10°E)
et la Zone Guinéenne (4°N-10°N; 10°W-10°E)

1. Données et méthodes
Les Réanalyses NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction / National
Center for Atmospheric Research) de résolution de 2,5° x 2,5° sont utilisées pour représenter
les moyennes climatologiques mensuelles de la température à 2 m sur la période 1981-2010
(ltm : long term mean), ainsi que les données journalières de 1948 à aujourd’hui (Kalnay et
al., 1996). Des données d’observations de la température journalière moyenne, maximale et
minimale sont disponibles de 1961 à 2010 pour la ville d’Abidjan (source : SODEXAM) et de
1961 à 2012 pour Niamey (source : Direction de la Météorologie Nationale du Niger).
La recherche de tendances thermiques est effectuée sur les données journalières,
regroupées par saisons à partir du calcul de régressions linéaires. Leur significativité est
ensuite testée par le Test de Mann-Kendall.
Pour détecter les extrêmes thermiques, l’utilisation des percentiles est préférée à la
méthode POT (Peak Over Threshold), cette dernière peu recommandée sur données
présentant une tendance. Les percentiles permettent d’étudier la distribution de paramètres
météorologiques, pour un taux fixé. Plusieurs seuils peuvent être retenus : Klein Tank and
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Konnen (2003) recherchent les jours chauds (TX selon un seuil à 90 %) et des nuits chaudes
(TN, 90 %) par la méthode des percentiles, calculés par rapport à une fenêtre de cinq jours
centrés sur la moyenne des valeurs quotidiennes de la période 1961-1990. Les programmes
IMFREX (2005) ou encore STARDEX (2005) utilisent des seuils similaires pour définir les
températures extrêmes, à savoir : i) pour les TN, le 10e percentile (A) ; ii) pour les TX, le 90e
percentile (B) ; iii) la variabilité intraannuelle d’extrême thermique (B-A) ; iv) l’indice de
durée d’une vague de chaleur calculé pour une période de jours consécutifs où TX>B soit au
90e percentile. Alexander et al. (2006) analysent les changements d’extrêmes thermiques et la
durée des vagues de chaleur par la méthode des percentiles (90e) sur des données
quotidiennes. Rome et al. (2009) utilisent les 1er et 99e centiles pour repérer les extrêmes les
plus froids et chauds sur les hauts plateaux du Vercors (Préalpes centrales). Le seuil de 95 %
est utilisé par Rome et al. (2013) pour détecter les jours de très forte chaleur estivaux dans les
Préalpes françaises. Ce dernier seuil (T95) est retenu dans cette étude.
2. Des tendances temporelles parfois importantes
La moyenne thermique saisonnière montre qu’en zone sahélienne la saison la plus chaude
correspond à avril-mai-juin (AMJ ; jusqu’à 34°C à 15°N, 0°E), confirmé par Fontaine et al.
(2013) et pour la zone guinéenne en janvier-février-mars (JFM ; jusqu’à 29°C à 9,5°N, 0°E)
(Fig. 1).
Les évolutions temporelles saisonnières des températures minimales et maximales
observées pour les deux zones sont représentées en figure 2. Les évolutions ont été également
tracées pour les données de Berkeley (non présenté ici). L’évolution de la température
minimale est plus importante en OND à Niamey (+1,9°C en cinquante-et-un ans) et en AMJ à
Abidjan (+2,2°C en quarante-neuf ans). Pour la température maximale, c’est en AMJ à
Niamey (+1,5°C) et OND à Abidjan (+3,7°C) (Tabl. 1).

Figure 2 : Évolution des anomalies de températures minimales et maximales saisonnières à Niamey (haut), à
Abidjan (milieu) et de la différence Tmax-Tmin (bas) sur la période 1961-2012. Les données journalières
proviennent des stations ; moyenne glissante sur trois ans. Pour chacun des graphiques, la pente a et le
coefficient de détermination R² sont mentionnés. Les tendances représentées sont significatives (Mann-Kendall)
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Tableau 1 : Résumé de l’évolution de la température (en °C) et du R2 de 1961 à 2012 pour Niamey et de 1961 à
2010 pour Abidjan, pour les températures maximale, minimale et moyenne annuelle et saisonnière.
Valeurs sur une moyenne glissante de trois ans

À Niamey, une tendance significative à l'augmentation est observée (Test de MannKendall non montré). Celle-ci est plus importante pour les Tmin (Tmax) à Niamey (Abidjan).
La tendance à la diminution (augmentation) de la différence Tmax et Tmin à Niamey
(Abidjan) est due à l'augmentation des Tmin (Tmax) plus rapide (Tabl. 1, cf. Annuel)
3. Détection des valeurs extrêmes
Quantifier un extrême de température nécessite au préalable de trouver une valeur seuil
caractéristique d’une zone donnée. Le seuil est différent entre le Sahel central et la zone
guinéenne. Pour chaque zone, un seuil par saison est considéré. C’est le seuil le plus haut qui
est alors conservé pour analyser le pourcentage de dépassement.

Figure 3 : Nombre d'épisode de températures extrêmes (T95) à Niamey (à gauche) et Abidjan (à droite) pour
chaque décennie de 1961 à 2010 (plus le total). Les températures extrêmes T95 saisonnières sont indiquées en
légende pour chaque station. Les chiffres au-dessus des bâtons indiquent les valeurs représentant le nombre de
dépassement saisonnier des T95 et, entre parenthèses, ce nombre à l’échelle annuelle

En zone sahélienne, la valeur maximale du seuil trouvé de la température moyenne issue
des réanalyses est de 32,9°C en AMJ. En zone guinéenne, cette valeur est de 28,0°C en JFM.
Quant aux données d’observation (Tabl. 2) pour Niamey, on obtient 43,5°C, 30,8°C et 36,8°C
pour Tmax, Tmin et Tmoy respectivement. À Abidjan, ces valeurs sont 33,4°C, 27,5°C et
29,6°C. Cette valeur seuil peut être un des paramètres à considérer pour définir les vagues de
chaleur dans ces zones intertropicales d’Afrique.

Tableau 2 : Valeurs (en °C) des seuils T95
pour Niamey et Abidjan.
Les cases en gris pointent les saisons les plus chaudes
(seuil T97 à Abidjan pour Tmin en AMJ)
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La recherche du 95e percentile est appliquée sur les séries saisonnières les plus chaudes,
puis sur les séries annuelles (valeur entre parenthèses, Tabl. 2). Sur le tableau 2, le nombre
d’épisodes où ces seuils sont dépassés n’indique pas le nombre de jours où la température est
dépassée, mais le nombre d’épisodes chauds. Ainsi, si les températures sont dépassées
pendant cinq jours consécutifs, on ne considère pas cinq mais un seul épisode de température
extrême. Nous proposons que l’échelle de temps moyenne pour qu’il y ait un changement du
régime climatique soit de trois jours. Nous considérons alors que deux vagues de chaleur
extrêmes sont distinctes lorsque le nombre de jours où la température seuil n’est pas dépassée
entre chacune des vagues est supérieur à trois jours.
À Niamey, cette méthode permet d’identifier les seuils de température les plus extrêmes
durant la saison AMJ pour Tmoy, Tmax et Tmin. En effet, cette saison enregistre entre
84,7 % et 96 % des événements annuels les plus extrêmes. Toujours lors de cette saison, le
pourcentage de dépassement de ces seuils a augmenté pour chaque décennie depuis 1961.
À Abidjan, les seuils de température les plus extrêmes sont observés pendant la saison JFM
pour Tmoy et Tmax et la saison AMJ pour Tmin. Généralement, le pourcentage de
dépassement de ces seuils a augmenté pour chaque décennie depuis 1961. Pour les Tmin,
Tmoy et Tmax, la saison la plus chaude connaît entre 33,1 % et 54,1 % des événements
annuels les plus extrêmes. En outre, un peu plus de 50 % de ces événements se produisent sur
les neuf autres mois de l’année. Les températures extrêmes sont donc davantage concentrées
sur une seule saison à Niamey (AMJ) qu’à Abidjan (environ la moitié des cas en JFM).
Nous nous sommes également intéressés à l’occurrence des vagues de chaleur (non montré
ici). L’occurrence des événements extrêmes augmente avec les années, tout comme la durée
des vagues de chaleur. Cette plus forte occurrence et de plus longue durée est d’avantage
marquée pour les Tmin extrêmes à Niamey. À Abidjan il s’agit des Tmax plus
particulièrement ces trente dernières années. En effet, Abidjan a connu en 2005 une vague de
chaleur d’une durée de vingt-cinq jours en 2005. Sur ces vingt-cinq jours, vingt ont dépassé la
valeur du percentile 95 de la température moyenne, dont un dépassement pendant sept jours
consécutifs.
Discussion et conclusion
L’analyse des évolutions temporelles des températures depuis 1900 permet de montrer
qu’il existe une diminution des amplitudes thermiques en toutes saisons au Sahel comme en
région guinéenne. Cette observation se traduit depuis les années 1980 par un réchauffement
plus rapide des Tmin, surtout constaté dans le Sahel central en JFM, avec une forte variabilité
interannuelle. Ce résultat est conforté par Christidis et al. (2005) qui pointent une influence
humaine significative dans le changement des nuits extrêmement chaudes, mais ils ne
détectent pas d’influence humaine significative sur l’intensification des journées chaudes. Ces
évolutions faites sur des données d’observation de stations montrent qu’à Niamey ce sont
principalement les Tmin qui augmentent plus vite, contrairement à Abidjan où il s’agit des
Tmax, diminuant (augmentant), donc l’amplitude Tmax-Tmin à Niamey (Abidjan). L’analyse
des tendances est réalisée à l’aide de régressions linéaires ; or, il existe une grande variabilité
des températures à chaque saison et pour chaque ville (R2 très variable). Les évolutions sont
donc indicatives sur les séries temporelles, pour obtenir un ordre de grandeur du changement
observé dans ces deux villes.
Les valeurs extrêmes sont caractérisées par le dépassement d’une valeur seuil plus
importante en Sahel central qu’en zone guinéenne, compte tenu de la continentalité, de la
couverture nuageuse moindre, mais également de la proximité avec la dépression thermique
saharienne ou Saharan Heat Low. L’occurrence de ces épisodes de fortes chaleurs et leur
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durée augmentent dans les deux zones d’étude. À Niamey, la saison AMJ enregistre entre
84,7 et 96 % des événements les plus extrêmes. À Abidjan, les événements les plus extrêmes
sont observés la moitié du temps en JFM. Cependant, cela signifie que ces événements
peuvent également être observés sur les neuf autres mois de l’année. Une analyse effectuée en
parallèle montre que ces seuils peuvent varier en fonction du jeu de données utilisé. Par
exemple, les données d’observations sont en moyenne plus chaudes que les réanalyses et les
sorties de modèles CMIP5, ce qui conduit à sélectionner des valeurs seuil plus élevées dans
l’observation. Selon Fontaine et al. (2013), les épisodes de chaleur au-dessus du Sahara et du
Sahel sont liés à des anomalies de vent s’opposant à la circulation moyenne dans la haute et la
basse troposphère. Il y a donc un plus faible Harmattan et un plus faible jet d’ouest
subtropical, ce qui augmente considérablement la teneur en vapeur d'eau, à la fois à la surface
et dans toute la colonne atmosphérique de l'Afrique de l'Ouest.
Ainsi, ce travail considère que deux vagues de chaleur extrêmes sont distinctes lorsque le
nombre de jours où la température seuil n’est pas dépassée entre chacune des vagues est
supérieur à trois jours. Si le caractère de dangerosité des vagues de chaleur est principalement
lié à la forte hausse des Tmin (Trigo et al., 2005) et que la fréquence de ces événements
augmente, alors, comme le font remarquer Meehl and Tebaldi (2004), ces zones d’Afrique
sahélienne et guinéenne peuvent s’attendre à connaître des vagues de chaleur plus intenses,
plus fréquentes et plus longues au cours du XXIe siècle.
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Résumé – L’action ANTHEMIS coordonnée par Météo France vise à caractériser les tempêtes ayant touché la métropole au
cours des dernières décennies à travers différentes approches méthodologiques complémentaires (observation
anémométrique, vent géostrophique et réanalyse atmosphérique). L’objectif final est de mettre à disposition des diagnostics
complets sur ces extrêmes climatiques à travers un site internet ouvert au public en 2015, intégrant des pages descriptives
sur les tempêtes historiques des deux cents dernières années et la connaissance de la dynamique de ces événements, leur
variabilité climatique, les tendances observées et les évolutions prévues.
Mots-clés : vent, rafales, tempêtes, extrêmes climatiques.
Abstract – Characterization of storms historic city. ANTHEMIS Action. The ANTHEMIS action coordinated by Météo
France aims at characterizing storms having affected French territory during the last decades through various
complementary methods (anemometric observations, geostrophical winds, atmospheric reanalysis). The final goal is to give a
complete analysis on these climatic extremes through a web site open to the public in 2015, integrating descriptive pages on
thousands of historic storm of the last two hundreds years and the knowledge of their dynamic, climatic variability, observed
trends or future evolutions.
Keywords: wind, gust, storm, climatic extremes.

Introduction
Les tempêtes, associées aux systèmes dépressionnaires très mobiles de l’Atlantique ou
quasi stationnaires en Méditerranée, font partie des extrêmes climatiques aux conséquences
lourdes pour nos sociétés. Du fait de la combinaison de leurs effets (vents violents, fortes
vagues, surcotes océaniques, pluies intenses) et de l’extension spatiale des zones affectées,
les dégâts occasionnés sont fréquemment importants, tant en matière de vies humaines que de
biens ou de dégâts à l’environnement. À elles seules, les tempêtes Lothar et Martin de
décembre 1999 ont occasionné en France quatre-vingt-douze victimes et plus de quinze
millions d’euros de dommages (source prim.net : www.risquesmajeurs.fr). Les événements
extrêmes Klaus en janvier 2009 et surtout Xynthia en février 2010 ont durement touché
plusieurs régions et conduit à des évolutions en matière de prévention des risques sur le
littoral. Au cours de l’hiver 2013-2014, plusieurs tempêtes (dont Christian et Dirk) ont
rappelé en France, et dans les différents pays du Nord de l’Europe, la difficulté à se prémunir
contre ces événements, en dépit de la précision actuelle des prévisions météorologiques.
Une des difficultés provient de l’absence de base de données nationale complète pouvant
servir de référence pour situer une tempête parmi ses homologues du passé et à qualifier
l’exposition d’un territoire face à cet aléa (Bessemoulin, 2002), à l’exception de l’inventaire
récent des tempêtes accompagnées de submersion marine en Bretagne dans le cadre du projet
VIMER (Goutx et al., 2013). Une autre question importante de la thématique concerne
l’évolution de l’aléa tempête dans le contexte du changement climatique et la mise à jour des
connaissances à la suite des différents travaux menés à l’échelle hémisphérique (Wasa group,
1998), (Ulbrich et al., 2009) ou celle de la Métropole (Joly et al., 2005).
Le projet ANTHEMIS, coordonné par Météo France, vise à uniformiser et partager
l’ensemble des informations disponibles sur les tempêtes ayant touché la métropole sur un
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site internet à l’horizon 2015 qui valorisera les différentes actions récentes de reconstitution
de données météorologiques anciennes et s’appuiera sur les meilleures méthodologies mises
au point ces dernières années pour l’analyse de ces événements.
Les trois premiers paragraphes de cette communication feront un point sur les différentes
données et méthodes d’analyse des tempêtes selon les périodes considérées :
- les mesures anémométriques sont les mesures actuelles les plus adaptées mais ne sont
utilisables en métropole que depuis 1980. La densité spatiotemporelle irrégulière des réseaux
d’observations peut être améliorée par l’utilisation d’autres sources d’informations comme
les prévisions du modèle météorologique AROME. Ces analyses à haute résolution
spatiotemporelle (1 h et maille de 2,5 km) permettent aussi des calculs très complets d’indice
de sévérité des événements aux différentes échelles géographiques considérées ;
- les mesures de pression au niveau de la mer peuvent aussi permettre de réanalyser des
tempêtes passées grâce à l’estimation du vent géostrophique. Une base de données en points
de grille a été constituée pour compléter la réanalyse précédente à partir de 1950 ;
- les réanalyses climatologiques telles que la 20CR ouvrent des horizons temporels encore
plus larges (1871), sous réserve de vérifier leur capacité à reproduire de telles structures.
La dernière partie de ce résumé abordera la question de la variabilité climatique des
caractéristiques des tempêtes en France, ainsi que des tendances observées sur les soixante
dernières années et attendues en climat futur à partir des dernières projections CMIP5 pour le
GIEC.
1. Caractérisation des tempêtes récentes à partir des mesures anémométriques et des
données du modèle météorologique AROME
Pour analyser les tempêtes historiques en métropole, on est d’abord amené à s’intéresser à
l’évolution du réseau climatologique de la mesure du vent. La figure 1 montre l’évolution de
ce réseau de 1950 à 2010. Quatre périodes peuvent être distinguées : de 1950 à 1985, une
lente croissance (passage de quatre-vingt-dix à cent cinquante stations) essentiellement liée
aux besoins de météorologie aéronautique ; de 1985 à 1995, une augmentation rapide (de cent
cinquante à près de six cents stations) du fait de la mise en place de réseaux régionaux ; de
1995 à 2005, une progression plus lente jusqu’à un réseau de près de sept cents stations,
relativement stable jusqu’en 2010.
La qualité de la mesure du vent a beaucoup évolué au cours du temps et doit également
être prise en compte. Jusqu’aux années 1950, les stations utilisaient un anémomètre à main
(capteur électromagnétique) dont les données étaient assez imprécises (incertitude de 8 %) et
surtout peu comparables entre elles du fait de la variabilité des conditions de mesure à la
hauteur à 2 m (contre 10 m actuellement). De la fin des années 1950 au milieu des années
1970, l’utilisation du capteur Papillon pose un problème délicat pour l’utilisation des données
anciennes de vent. Des problèmes mécaniques aléatoires et fréquents d’un capteur à l’autre a
fait l’objet d’études qui ont montré l’impossibilité de sa correction a posteriori (Mestre,
2003) et les données climatologiques fiables de vent fort en France ne peuvent débuter
qu’après 1980, lorsque l’intégralité du réseau d’observations a été équipé en nouveau
matériel.
Malgré l’amélioration constante de la densité et de la qualité du réseau de mesures
anémométriques, il ne répond qu’imparfaitement aux besoins actuels de caractérisation des
tempêtes qui se situent à des échelles spatiales très fines (kilométriques). Pour atteindre ces
résolutions, il est nécessaire de combiner la donnée anémométrique à d’autres sources
d’informations. Il a ainsi été développé une méthode de spatialisation originale s’appuyant
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sur une régression multiple et un krigeage des résidus. La régression utilise les observations
de rafales de vent, les paramètres du relief et les données du modèle météorologique
AROME, dont la physique non hydrostatique est particulièrement adaptée pour représenter ce
type de phénomène et de même que sa haute résolution spatiale (2,5 km sur la France). Cette
méthode, évaluée par validation croisée, permet d’améliorer significativement l’analyse des
vents maximaux lors des événements de tempête avec une erreur quadratique moyenne
limitée entre 10 et 20 % pour les vents supérieurs à 16 m/s.
Le modèle AROME n’est opérationnel à Météo France que depuis 2009, mais un rejeu des
événements passés de vent fort a été réalisé à partir de la réanalyse ERA-Interim du Centre
Européen de Prévision Météorologique (CEPMMT) par la technique de modélisation
emboîtée permettant au final de rejouer le modèle AROME. Ces données sont utilisées pour
développer une description fine sur les dernières trente années des différents événements de
tempêtes en France (plus de cinq cents journées rejouées). La figure 2 montre un exemple de
ce type d’analyse pour la tempête Xynthia des 28 et 29 février 2010.

Figure 1 : Évolution du nombre d’observations de rafales
maximales quotidiennes dans la Bdclim
entre 1950 et 2010

Figure 2 : Cartographie des rafales maximales
estimées sur la France lors de la tempête
Xynthia (28 au 29 février 2010) à partir d’une
méthode d’analyse combinant observations et
champs du modèle AROME

L’identification et la caractérisation de la sévérité des tempêtes nécessitent de fixer des
règles empiriques pour sélectionner les événements les plus forts que l’on souhaite étudier.
Un travail fondé sur les seules données de vent (Dreveton, 2002) a proposé de fixer un seuil
de 5 % des données quotidiennes de rafales de vent maximales au-dessus du seuil de 100
km/h. Ce seuil peut être appliqué aux données de régression précédemment obtenues, et
adapté pour des ratios de valeur de rafales de vent sur le quantile 98 % pour tenir compte de
la variabilité régionale des vents forts en France (Deroche et al., 2013). L’heure de début et
de fin de l’événement et son intensité maximale peuvent aussi être obtenues automatiquement
à partir de l’analyse des données horaires de rafales de vent par application d’un pourcentage
de la surface du territoire touché.
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Figure 3 : Comparaison de la sévérité des tempêtes sur la France selon la superficie du territoire affectée par
des vents supérieurs à 100, 120 et 140 km/h entre 1980 et 2013

Des indices de sévérité des tempêtes (Lamb, 1991) peuvent alors être calculés pour
comparer les événements entre eux. La figure 3 présente une comparaison des principales
tempêtes rencontrées en France depuis 1980 sur le critère des surfaces supérieures aux seuils
100, 120 et 140 km/h. La tempête Christian de l’automne 2013 n’a pas atteint, à l’échelle de
la France, un seuil suffisant pour être conservé comme événement historique. Enfin, la
comparaison des événements entre eux nécessitent de tenir compte du contexte synoptique
qui peut être pris en compte par des approches de type classification automatique ou experte :
douze classes ont ainsi été identifiées pour caractériser la position de la dépression, son
creusement et sa trajectoire, s’appliquant à la fois aux systèmes de l’Atlantique, de la
Méditerranée, voire de systèmes purement convectifs.
2. Caractérisation des tempêtes historiques à partir des vents géostrophiques
On peut aussi essayer d’estimer le vent à partir du calcul du vent géostrophique qui se
définit comme le vent qui résulterait de l’équilibre géostrophique entre la force de Coriolis et
la force du gradient de pression atmosphérique. Cet équilibre est rarement exact en surface en
raison d’autres forces qui agissent sur le vent, comme les frottements ou la force centrifuge
dans un écoulement courbe. Cette approche diagnostique du vent a cependant l’avantage de
n’utiliser quasiment que des données de pression au niveau de la mer (Pmer) et s’avère utile
pour pallier les insuffisances d’un réseau d’observations du vent pour des études sur le long
terme. En revanche, le vent géostrophique est bien corrélé au vent moyen instantané, mais
moins aux rafales.
Les premières données de pression remontent à la fin du XVIIIe siècle, mais les réseaux
météorologiques organisés ont été mis en place après 1860, tandis que les données
numérisées disponibles à ce jour dans la bdclim concernent principalement la période
postérieure à 1949. Sur la période 1950-1999, il a été montré que l’approche géostrophique
permettait de retrouver 95 % des tempêtes et la quasi-totalité des fortes tempêtes (Generoso,
2000). Dans le cadre de l’action ANTHEMIS, une base de données trihoraire depuis 1950 a
été constituée à partir de soixante-deux séries continues de pression de la mer, complétées par
des données frontalières récupérées auprès des services météorologiques voisins : la
résolution spatiale de 50 km sur la France est alors suffisante pour retrouver les principales
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tempêtes, malgré des incertitudes sur les zones touchées par les vents les plus forts. Ces
données peuvent aussi être utilisées pour calculer des indices de sévérité et comparer les
événements entre eux en étendant la classification menée précédemment avec les régressions
sur les observations.
3. Caractérisation des tempêtes à partir des réanalyses météorologiques
La reconstitution du climat passé s’appuie de manière routinière aujourd’hui sur les
réanalyses atmosphériques globales qui constituent de bons outils pour étudier les
phénomènes climatiques, du fait de leur couverture spatiale et temporelle complète (et
homogène si le type et la quantité de données assimilées ne varient pas trop au cours du
temps). Ces réanalyses sont des produits issus de la combinaison d’un modèle d’atmosphère
et d’un système d’assimilation de données. Pour cela, les prévisions à courte échéance du
modèle météorologique sont corrigées à l’aide des observations.
La réanalyse 20CR (Compo et al., 2011) présente l’avantage de remonter jusqu’en 1870.
Les seules données assimilées sont les données de pression de surface permettant d'obtenir un
produit plus homogène dans le temps que les réanalyses qui utilisent l'ensemble des données
disponibles, y compris satellitaires. Pour produire 20CR, une approche ensembliste a été
réalisée, donnant lieu à cinquante-six réalisations. Afin de déterminer les caractéristiques des
tempêtes sur 20CR pour la région France, le domaine d'étude a été élargi à l'Atlantique nord
pour inclure la côte est des États-Unis, où la plupart des systèmes dépressionnaires prennent
naissance. L’utilisation d’un algorithme de suivi (tracking) permet d’identifier les trajectoires
des tempêtes dans leur parcours.
On propose d’utiliser ici l’algorithme développé à Météo France par Ayrault (1998). Cet
algorithme a été déjà appliqué avec succès sur la réanalyse ERA40 pour identifier les
dépressions en Atlantique nord (Joly et al., 2005) et sur des expériences numériques réalisées
avec ARPEGE-Climat sur la Méditerranée (Somot, 2005) ou, plus récemment, avec les
dernières versions des modèles CNRM-CM5 (CNRM-CERFACS) et IPSL-CM5-LR (IPSL)
sur l’Atlantique nord (Demaël, 2012). L’identification des dépressions se fait sur le champ de
tourbillon relatif à 850 hPa afin de reconstituer d'une manière automatique les trajectoires des
tempêtes et de pouvoir en relever les propriétés (intensité, quantité de pluie).
Pour prendre en compte les incertitudes liées aux observations, notamment avant 1950, les
méthodologies mentionnées précédemment sont appliquées aux cinquante-six membres de la
réanalyse 20CR afin de disposer d’une estimation de la dispersion et du degré de confiance
qu’on peut attribuer aux résultats. Une fois les caractéristiques des tempêtes sur l’Atlantique
nord déterminées à l'aide de la réanalyse 20CR, on réalise un tri des trajectoires pour se
concentrer sur celles qui atteignent le domaine France. Pour la période 1901-1950, il s’avère
que la réanalyse 20CR — fondée sur les données de Pmer — a trop d’inhomogénéités pour le
suivi des systèmes dépressionnaires sur l’Atlantique nord. Ce résultat est conforme aux
résultats d’autres études globales (Oudar, 2013 ; Wang et al., 2012).
4. Analyse de la variabilité et des tendances des routes dépressionnaires
À l’aide de l’analyse en EOF (fonctions orthogonales empiriques), on peut mettre en
évidence la relation entre les modes de variabilité des dépressions avec ceux de la circulation
atmosphérique à l’échelle du bassin Atlantique. L’Oscillation Nord-Atlantique (NAO) est le
mode dominant et est associée au déplacement nord-sud des routes dépressionnaires.
L’analyse spatiale des tendances climatiques sur la période 1950-2010 de densité de
trajectoires des dépressions a mis en évidence une diminution du nombre de dépressions avec
la réanalyse 20CR et un déplacement vers le nord des routes dépressionnaires. Ce
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déplacement latitudinal des routes dépressionnaires semble être fortement lié aux évolutions
du mode NAO lui-même, qui est le mode climatique dominant de cette région (Oudar, 2013).
À l’échelle de l’Europe (Fig. 4), la réanalyse indique des tendances significatives à la hausse
de la fréquence des trajectoires dépressionnaires du nord de l’Irlande à la mer du Nord, et une
baisse du golfe de Gascogne à la Méditerranée. Ce résultat pourra être confirmé par l’analyse
des tendances obtenues à partir des régressions sur les observations anémométriques depuis
1980 et la base de données sur les vents géostrophiques sur la France depuis 1950.

	
  

Figure 4 : Carte de tendance de la densité de trajectoires des dépressions (nombre de dépressions par décennie)
sur la réanalyse 20CR pour la période 1950-2010 : les zones hachurées correspondent à des tendances
significatives à 90 % selon le test de Monte Carlo

Conclusions
Les résultats de l’action ANTHEMIS en cours visent à mettre à jour et approfondir les
connaissances climatologiques sur les tempêtes historiques en métropole. Un autre élément
important de l’action concerne le partage de l’information sur internet (ouverture de site
prévue en 2015) et la capacité de mise à jour régulière de l’information à l’équivalent du site
pluies-extrêmes actuel de Météo France (www.pluies-extrêmes.fr).
Cette base documentaire s’appuiera principalement sur les éléments d’analyse suivants :
- une base de données cartographiques complète des événements de tempêtes remarquables
depuis 1980, permettant l’élaboration interactive de statistiques à l’échelle départementale,
régionale ou nationale tenant compte de leur sévérité ;
- une documentation complète sur plus d’une centaine de tempêtes historiques en métropole
depuis le début du XVIIIe siècle en compilant l’ensemble des informations disponibles sur la
description météorologique de l’événement : type de tempête, déroulement chronologique,
trajectoire de la dépression, vents maximaux enregistrés, phénomènes associés ;
- des informations à jour et illustrées sur l’origine des tempêtes, leur dynamique, la
climatologie des trajectoires, les records, la variabilité interannuelle à décennale, les
tendances climatiques et les évolutions attendues en climat futur.
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Résumé – Cette étude vise à caractériser les risques d’inondation et leur impact sur l’environnement et le développement
local dans la vallée de l’Ouémé à Bonou, au Bénin. La détermination des aléas hydroclimatiques à travers les données
climatologiques (pluie, ETP) et hydrométriques (débits) de 1951 à 2010 est appuyée par les observations de terrain et les
investigations socioanthropologiques. Les résultats ont révélé que le secteur d’étude a connu une rupture dans les séries
pluviométriques et hydrométriques depuis 1970, avec des pluies tardives ou précoces occasionnant beaucoup de dégâts. Ceci
éprouve les populations et affecte le développement local. 	
  
Mots-clés : Ouémé, Bonou, inondations, vulnérabilité, catastrophes.
Abstract – Study of flood risk in the valley of Ouémé at Bonou. This study aims to characterizing the risks of flooding and
their impact on the environment and local development within of valley of the at Bonou Ouémé, Benin. The determination of
the hydroclimatic hazards across climatological data (rainfall, ETP) and river (flows) of 1951 to 2010 seconded by
observations in the field and socio-anthropological investigations. Results showed that the study area has experienced a
breakdown in rainfall and hydrometric series in 1970 with late or early rains occur causing much damage. This provides the
people and experiences of climate hazards which affect local development.
Keywords: Ouémé, Bonou, flood risk, vulnerability, disasters.

Introduction
Les risques hydroclimatiques constituent une préoccupation majeure surtout dans les pays
de l’Afrique subsaharienne en proie à la variabilité climatique (Amoussou et al., 2012). De
cette variabilité climatique découlent principalement le réchauffement climatique et des
modifications du cycle de l’eau qui influencent aussi bien les conditions moyennes que leurs
extrêmes, avec des répercussions sur la vie socioéconomique et sur l’environnement.
Au Bénin, les études récentes ont révélé que les populations pauvres sont souvent les plus
touchées puisqu’elles ne vivent que dans les zones les plus vulnérables, comme les plaines
d’inondation, et ont une faible capacité d’adaptation (Ogouwalé, 2013). Ce qui suscite
d’importantes interrogations pour le développement durable, notamment dans la vallée de
l’Ouémé à Bonou, confrontée aux risques d’inondations avec des conséquences sur
l’environnement et sur la sécurité alimentaire (Abdoulaye et al., 2012).
La vallée de l’Ouémé à Bonou (Fig. 1) est située dans le département de l’Ouémé au Bénin
entre 6° 24’ et 6° 52’ de latitude nord et entre 2° 24’ et 2° 38’ de longitude est. Elle jouit d’un
climat subéquatorial qui, d’ailleurs, participe à la régulation des activités sur des sols très
variés propices pour le développement agricole, et s’étend sur une superficie de 250 km2. Du
point de vue hydrologique elle est traversée par le fleuve Ouémé et recouvre des unités de
paysages variées, constituées de plaines d’inondations et de plateaux.
1. Données et méthodes
1.1. Données
Il s’agit des données de l’ETP, de pluies journalières, mensuelles et annuelles du secteur
d’étude fournies par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA) sur la période de 1951 à 2010 ; des données hydrométriques (débits
journaliers et mensuels à la station de Bonou) du Service de l’Hydrologie de la Direction
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Générale de l’Eau (SH-DGEau) de 1951 à 2010 ; et des données cartographiques liées aux
secteurs vulnérables à l’inondation.

Figure 1 : Situation géographique de la vallée de l’Ouémé à Bonou

Les données pluviométriques utilisées concernent les stations de Adjohoun, Aguégués,
Bonou, Dangbo, Porto-Novo, situées dans la vallée de l’Ouémé à Bonou ou dans ses limites
immédiates. Les lacunes des séries pluviométriques des stations dont le taux n’excède pas
5 % ont été comblées après homogénéisation au moyen de la technique de régression linéaire
entre deux stations voisines.
1.2. Méthodes
1.2.1. Indice pluviométrique standardisé (IPS)	
  
Il permet de faire le diagnostic des séquences pluvieuses ou sèches sur la période (19512010) à l’échelle du secteur d’étude. L’indice pluviométrique est déterminé à partir de la
formule :

−

€

avec X i la pluviométrie de l’année i ; X la pluviométrie moyenne interannuelle sur la période
de référence et σ l’écart-type de la série. Ces indices ont été caractérisés et appréciés par la
méthode utilisée par Bergaoui et Alouini (2001) afin de mieux cerner le degré des séquences
humides et sèches dans la basse
€ vallée de l’Ouémé à Bonou. Ainsi, on a : IPS > 2 : humidité
extrême ; 1 < IPS < 2 : humidité forte ; 0 < IPS < 1 : humidité modérée ; -1 < IPS < 0 :
€
sécheresse modérée ; -2 < IPS < -1 : sécheresse forte ; IPS < -2 : sécheresse extrême.
Par ailleurs, les courbes de tendance fondées sur les moyennes mobiles glissantes sur cinq
ans sont utilisées pour identifier les dynamiques qui s’opèrent dans la variabilité
hydropluviométrique. La moyenne arithmétique, quant à elle, est utilisée pour étudier le
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régime pluviométrique moyen des cinq (05) stations aux fins de caractériser l’état
hydroclimatique moyen et de calculer les indices de dispersion.
1.2.2. Étude des tendances pluviométriques et hydrologiques
Il s’agit de déterminer par la méthode de régression les tendances dans les séries
pluviométriques et hydrologiques de 1951 à 2010. Elle est une représentation graphique de
droite de régression de type affine qui présente l’évolution linéaire et permet de déceler la
tendance. L’équation de la droite de tendance est sous la forme :

Y = ax + b
a étant le coefficient directeur et représentant la pente, et b une constante.
Si a > 0 , la tendance est positive ; et si a < 0 , la tendance est négative. L’étude de la
€
variabilité de l’indice pluviométrique
a permis de caractériser les aléas et, de surcroît, les
saisons à risques hydroclimatiques, dont les saisons d’inondations dans la vallée de l’Ouémé à
Bonou. Les secteurs à risque d’inondations ont été définis par le croisement des cartes de
€ l’aléa et de la vulnérabilité sur la base
€ des images Landsat TM 2006 et du MNT ASTER V2
avec une résolution de 30 m (Saley et al., 2005, repris par Kodja, 2013).
2. Résultats et discussions
2.1. Évolution interannuelle des hauteurs de pluie dans la vallée de l’Ouémé à Bonou de
1951 à 2010
La figure 2 présente la variabilité interannuelle des hauteurs de pluie dans la vallée de
l’Ouémé à Bonou.

Figure 2 : Évolution interannuelle de la moyenne des hauteurs de pluie dans la vallée de l’Ouémé à Bonou
de 1951 à 2010

L’analyse de la figure 2 montre que, au regard des anomalies pluviométriques négatives,
les décennies 1970, 1980 et 1990 sont globalement déficitaires, alors que les décennies 1950
et 1960 ont été plus humides sur toutes les stations du secteur d’étude. Ainsi, deux souspériodes se dégagent de cette analyse, à savoir la période de la hausse pluviométrique de 1951
à 1970 (période humide) et la récession pluviométrique de 1971 à 2010 (période sèche). Cette
analyse soumise au test de la rupture de stationnarité a révélé une rupture au cours des années
1970 avec une significativité de 99 % selon le test de Pettitt et confirme les deux grandes
sous-périodes.
Le tableau 1 présente les sous périodes selon la segmentation de Hubert.
Tableau 1 : Segmentation de Hubert (significativité du test de Scheffé : 1 %)
Période
Début
1951
1971

Fin
1970
2010
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Moyenne

Écart-type

1 248,5
1 108,9

205,7
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Il ressort de cette analyse que la sécheresse qui caractérise l’Afrique de l’Ouest en général,
affecte aussi le Bénin depuis les années 1970 et corrobore les résultats des travaux de Mahé et
Olivry (1995) et Amoussou (2010). La séquence de décennies consécutivement sèches
confirme la tendance à la baisse de la pluviométrie caractérisant la vallée de l’Ouémé à
Bonou, même au pas de temps mensuel.
2.2. Analyse du régime pluviométrique mensuel dans la vallée de l’Ouémé à Bonou
La figure 3 présente le régime mensuel moyen du nombre de jours de pluie dans la vallée
de l’Ouémé à Bonou de 1951 à 2010.

Figure 3 : Régime mensuel moyen du nombre de jours de pluie dans la vallée de l’Ouémé à Bonou
de 1951 à 2010 (source des données : ASECNA, 2010)

L’analyse de la figure 3, relative au régime mensuel du nombre de jours de pluie sur les
cinq stations, révèle un régime bimodal (juin et octobre) dont le maximum est observé en juin.
Ces deux saisons alternent ave deux saisons sèches. Ces différentes saisons régulent les
activités socioéconomiques et sont d’ailleurs en phase avec la plupart des régimes
pluviométriques des climats de type subéquatorial (Amoussou, 2010).
2.3. Évolution interannuelle du nombre de nombre de jours de pluie dans la vallée de
l’Ouémé à Bonou.
La figure 4 met en évidence l’évolution interannuelle du nombre de jours de pluie dans la
vallée de l’Ouémé à Bonou de 1951 à 2010.

Figure 4 : Évolution interannuelle du nombre de jours de pluie dans la vallée de l’Ouémé
à Bonou de 1951 à 2010 (source des données : ASECNA)

L’analyse de la figure 4 a permis de noter une baisse légère du régime pluviométrique, ce
qui s’explique par la valeur négative du coefficient de régression qui est de – 0,033 sur le
nombre total de jours de pluie au plan annuel à Bonou. Ce constat est en phase avec les
résultats des travaux réalisés à l’échelle de fleuve Ouémé dont – 1,47 à Abomey et – 0,56 à
Zagnanado, ce qui constitue un indicateur de la régression pluviométrique (LECREDE,
2005). Il en résulte donc que l’évolution spatiotemporelle du climat dans le secteur d’étude
régit le fonctionnement du système économique qui dépend de la pluviométrie et des

248

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

écoulements fluviaux dont les extrêmes sont susceptibles d’induire des risques d’inondations
(Bossa, 2007).
2.4. Évolution du débit dans la vallée de l’Ouémé à Bonou
La figure 5 illustre l’évolution du débit mensuel dans la basse vallée de l’Ouémé à Bonou
de 1951 à 2010.

Figure 5 : Évolution du débit mensuel dans la vallée de l’Ouémé à Bonou de 1951 à 2010
(source des données : SH-DGEau, 2010)

L’analyse de la figure 5 révèle que les débits mensuels varient de 8 à 660 m3/s, avec une
moyenne de 175 m3/s. Ainsi, les mois de novembre à juin, dont les valeurs sont en dessous de
cette moyenne, traduisent les débits d’étiage dont la persistance peut amener à la turbidité de
l’eau, accentuant la présence des substances chimiques nuisibles à l’écosystème aquatique. Il
en est de même pour les mois de juillet à octobre qui ont connu des excédents qui, d’ailleurs,
selon les populations enquêtées, sont les périodes où elles sont stressées et confrontées à des
dommages aux plans socioéconomique, environnemental et sanitaire dus aux extrêmes
hydropluviométriques.
La figure 6 présente les secteurs prédisposés aux risques d’inondations dans la vallée de
l’Ouémé à Bonou.

Figure 6 : Secteurs à risque d’inondation dans la vallée de l’Ouémé à Bonou
(source : Kodja, 2013)

Il ressort de l’analyse de la figure 6 que les zones à faibles risques couvrent 10,38 % du
territoire, soit 934 m2, tandis que les zones à risques forts occupent 62,37 %, soit une

249

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

superficie de 5 614 m2, contrairement aux secteurs à risques très forts qui représentent
27,25 % et qui s’étendent sur une superficie de 2 452 m2. Cette analyse constitue une balise
pour les populations aux fins de ne pas s’installer dans les zones vulnérables aux risques
d’inondations (Kodja, 2013).
2.5. Mécanismes de gestion des risques d’inondations dans la vallée de l’Ouémé à Bonou
Il s’agit des invitations aux prières collectives pour conjurer les mauvais sorts à travers les
sacrifices, après consultation de l’oracle du Fâ, et de la lutte contre les pluies provoquées.
L’organisation des campagnes de reboisement, le réaménagement du calendrier agricole,
l’adoption de cultures à cycle court et d’un système de dragage des fleuves pour désensabler
les chenaux navigables. Quant aux systèmes d’alertes précoces et de gestion, il n’existe pas de
système d’alertes précoces proprement dit au Bénin (Totin, 2012). Certes, différentes
institutions (La Direction Nationale de la Météorologie [DNM], la radio et la télévision, la
Direction de Prévention et de Protection Civile [DPPC]) sont responsabilisées pour élaborer
des produits de vigilance et contribuer à la prévention et à la gestion des risques d’inondations
hydroclimatiques. Ces mesures s’inscrivent dans la réduction de la vulnérabilité et le
renforcement des capacités des populations pour accroître leur résilience aux impacts négatifs
du changement climatique.
Conclusion
Au terme de cette étude, il faut retenir que les extrêmes hydroclimatiques auxquels est
confrontée la vallée de l’Ouémé à Bonou, en particulier les inondations, ont rendu vulnérables
les populations installées dans les zones inondables, mettant ainsi en évidence le problème de
l’importance de l’aménagement du territoire et de l’occupation du sol. Il est urgent de mettre
en place une prévention et une anticipation sur les dangers liés aux événements climatiques et
hydrologiques extrêmes, aux fins de promouvoir des actions durables.
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STRATÉGIES D’ADAPTATION DES PAYSANS DU PLATEAU
D’ALLADA (BÉNIN) AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ADJAHOSSOU V. N. (1), ADJAHOSSOU B. S. (2), VISSIN W. E. (1),
ADJAHOSSOU D. F. (3)
(1) Laboratoire Pierre Pagney « Climat, Eau, Écosystèmes et Développement » (LACEEDE), 03 BP 1122
Jéricho, Cotonou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin [vidnae@yahoo.fr ; exlaure@yahoo.fr]
(2) École Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC/UAC), 01 BP 2009, Cotonou, Bénin [sedajas@yahoo.fr]
(3) Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi, 01 BP 526 Cotonou, Bénin
[ceforid@yahoo.fr]
Résumé – L’analyse des données climatologiques, notamment celles pluviométriques de ces dernières décennies, révèle une
baisse progressive du niveau des précipitations et une mauvaise répartition le long des campagnes agricoles du Bénin. Cette
péjoration pluviométrique présente de graves menaces sur la production agricole qui demeure tributaire de la pluie, et sur la
sécurité alimentaire qui n’était déjà pas garantie. Cette étude vise à examiner les différentes stratégies adoptées par les
paysans du plateau d’Allada afin d’atténuer les impacts de cette évolution du climat sur leur principale activité qu’est
l’agriculture. Pour ce faire, des données pluviométriques de 1965 à 2010 ont été collectées et traitées afin de voir les
tendances de l’évolution du climat sur le plateau d’Allada. Des enquêtes de terrain ont été également menées pour
répertorier les différentes formes d’adaptation mises en place par les paysans. Il ressort de cette étude que les principales
stratégies adoptées sont la modification du calendrier cultural, l’augmentation des superficies allouées à l’ananas au
détriment de celle du maïs qui est très vulnérable aux variations climatiques, et, enfin, l’association de cultures.
Mots-clés : péjoration climatique, plateau d’Allada, stratégies d’adaptation.
Abstract – Coping strategies of farmers tray allada (Benin) climate change. Analysis of climate data, including rainfall of
recent decades reveals a gradual decline in rainfall and bad distribution along the crop. This Declining rainfall poses
serious threats on the agricultural production that remains dependent on rain and food security was not already guaranteed.
This study aims to examine the different strategies adopted by Allada tray farmers to mitigate the impacts of the changing
climate on agriculture, their main activity. To achieve this goal, rainfall data from 1965 to 2010 were collected and
processed in order to see the trends of climate change on the Allada plateau. Field surveys were also conducted to identify
the different forms of adaptation implemented by farmers. It appears from this study that the main strategies are adapted
changing the cropping calendar, the increase in the area allocated to the pineapple at the expense of corn which is very
vulnerable to climate variations and combination of cultures.
Keywords: climatic deterioration, Allada plateau, adaptation strategies.

Introduction
Selon les experts du GIEC (2007), le changement climatique se caractérise comme étant
une modification des grandeurs statistiques décrivant le climat, modification pouvant être due
soit à sa variabilité naturelle, soit à des causes anthropiques. Parmi ces grandeurs, figurent
notamment la température, les hauteurs de précipitations et les vents. Depuis la fin des années
1960, l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale connaît une aggravation de la
variabilité climatique (Brou et al., 2005). Face à ces changements, les paysans de ces régions,
et en particulier ceux du Bénin, tentent de s’adapter au travers de diverses stratégies. Cet
article présente l’évolution des précipitations sur le plateau d’Allada de 1965 à 2010 et les
stratégies d’adaptation utilisées par les paysans pour atténuer les effets néfastes de ces
variations climatiques sur l’agriculture qui reste fortement dépendante du climat.
1. Milieu d’étude
D’une altitude de 100 m en moyenne (Adam et Boko, 1993), le plateau d’Allada est situé
dans le département de l’Atlantique. Il est limité au nord par le département du Zou, à l’est
par le département de l’Ouémé, au sud par le département du Littoral et la commune de
Ouidah, et à l’ouest par les départements du Mono et du Couffo (Fig. 1). Le plateau d’Allada
se situe entre 2°00’ de longitude est et entre 6°20’ et 6°50’ de latitude nord. Il couvre une
superficie d’environ 2 140 km2, soit plus de 66 % de la superficie totale du département de
l'Atlantique (Dissou, 1986). Il regroupe huit (8) communes, qui sont Allada, Toffo, Zè, Torri
Bossito, Abomey-Calavi, Zè, Kpomassè et une partie de Ouidah. Le climat se caractérise dans
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le département de l'Atlantique, en particulier sur le plateau d’Allada par deux saisons
pluvieuses et deux inégales saisons sèches :
- mi-mars à mi-juillet : grande saison des pluies ;
- mi-juillet à mi-septembre : petite saison sèche ;
- mi-septembre à mi-novembre : petite saison des pluies ;
- mi-novembre à mi-mars : grande saison sèche.
Les hauteurs annuelles varient entre 800 et 1 271mm (station de Niaouli), sur une période
de quarante ans.

Figure 1 : Carte de localisation du plateau d’Allada

2. Matériel et méthodes
Cette étude a nécessité pour sa réalisation deux types de données : les données
pluviométriques et les données agronomiques.
2.1. Les données pluviométriques
Elles ont été extraites de la base de données de l’ASECNA et sont fournies par les stations
pluviométriques d’Allada et de Toffo. À partir des données mensuelles, des totaux
pluviométriques annuels ont été déterminés et ont permis de tracer les graphiques qui
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présentent l’évolution des hauteurs de pluies de 1965 à 2010. Le choix des deux communes se
justifie par le fait que la commune d’Allada reflète la réalité observée sur l’ensemble du
plateau et que la commune de Toffo a une pluviométrie plus importante.
2.2. Les données agronomiques
Pour connaître les perceptions des manifestations des variations climatiques et les
stratégies développées par les paysans, des entretiens non structurés avec le personnel du
Centre Agricole Régional pour le Développement Rural (CARDER) et des entretiens
structurés avec des paysans des communes d’Allada, Toffo, Zè, Torri Bossito, AbomeyCalavi et Kpomassè ont été réalisés. La commune de Ouidah n’a pas été prise en compte car
étant partiellement située sur le plateau. Au total, deux cent vingt paysans ont été interrogés
sur l’ensemble du plateau. L’échantillonnage a été fait de manière raisonnée et les principaux
critères utilisés ont été :
- être paysan dans le milieu d’étude ;
- avoir au moins quinze ans de pratique de l’activité agricole ;
- avoir l’agriculture comme activité principale.
3. Résultats et discussions
Sur le plateau d’Allada, les variations climatiques sont une réalité et les paysans interrogés
en sont conscients. Ces variations se manifestent, selon eux, par le manque ou l’insuffisance
des pluies, leur retard, leur mauvaise répartition temporelle et leur irrégularité accompagnée
d’intenses chaleurs.
3.1. Évolution de la pluviométrie de 1965 à 2010
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Les figures 2 et 3 présentent l’évolution des pluviométries de 1965 à 2010 dans deux
communes du plateau d’Allada.
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Figure 2 : Évolution interannuelle des totaux
pluviométriques de 1965 à 2010 à Allada	
  

Figure 3 : Évolution interannuelle des totaux
pluviométriques de 1965 à 2009 à Toffo	
  

L’analyse de la figure 2 révèle une fluctuation des hauteurs totales de pluie jusqu’en 2004.
Elles tendent à se stabiliser avec une baisse progressive, passant d’environ 780 mm en 2004 à
666 mm en 2011.
La figure 3 présente l’évolution annuelle des moyennes pluviométriques dans la commune
de Toffo. Elle est caractérisée par d’importantes variations avec une légère tendance non
significative à la hausse. Ainsi, les paysans se plaignent de l’insuffisance des pluies. Ceci
serait surtout dû à la mauvaise répartition temporelle des quantités de pluies tombées au cours
du cycle végétatif des cultures.
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Cette dernière commune est dans l’ensemble mieux arrosée, avec une moyenne
pluviométrique de 1 106 mm, que celle d’Allada (avec une moyenne pluviométrique de
886 mm) et, d’après les paysans, Toffo est la commune la plus arrosée du plateau d’Allada.
3.2. Stratégies adoptées par les paysans
Elles sont diverses et peuvent varier d’un paysan à l’autre, mais pour tous les paysans
interrogés la principale stratégie consiste en l’adaptation du calendrier agricole au rythme
saisonnier.
3.2.1. Modification du calendrier cultural
Le calendrier cultural tient compte du rythme saisonnier des précipitations. La préparation
des sols a lieu à la fin des saisons sèches. Dès l’installation des premières pluies, les paysans
commencent les semis ou les plantations. À la grande saison des pluies, les semis ont lieu de
mi-mars à mi-avril, et à la petite saison des pluies de mi-août à mi-septembre pour le maïs.
Avec les retards de pluies, les semis ont lieu plus tard. Généralement, les paysans attendent
trois ou quatre pluies avant de semer lorsqu’ils jugent que l’humidité du sol est suffisante
pour permettre la germination des graines et la levée des plantules. Mais certains paysans
prennent le risque de semer après une pluie abondante et lorsque d’autres précipitations ne
suivent pas l’opération, ils recommencent le semis.
3.2.2. Augmentation des superficies allouées à l’ananas
Dans les localités de fortes productions d’ananas, comme les communes d’Allada, Zè et
Abomey-Calavi qui concentrent à elles seules près de 78 % de la production nationale
d’ananas (MAEP, 2010), les jeunes paysans s’intéressent de plus en plus à la production
d’ananas au détriment du maïs. Les producteurs affirment que l’ananas, plante CAM
(Crassulacean acid metabolism), résiste aux interruptions brutales des pluies (Degras, 1986),
ce qui n’est pas le cas du maïs dont le rendement peut baisser de façon drastique quand la
sécheresse intervient dans la période critique de quinze jours à vingt jours au cours de laquelle
s’effectue le remplissage des grains (Vieira da Silva, 1984). Il y a donc, selon les paysans,
moins de risque à produire de l’ananas qu’à produire du maïs. Certains affirment qu’ils ne
produiraient plus de maïs si ce n’était pas la denrée alimentaire de base.
3.2.3. Association de cultures
L’association de cultures consiste à produire deux ou plusieurs plantes simultanément dans
le même champ (Steiner, 1985). Elle permet aux paysans de réduire les risques naturels qui
pourraient affecter les rendements agricoles, notamment les ruptures de pluies.
Trenbath (1993) a montré qu'une espèce qui pousse en association avec d'autres cultures
est moins attaquée par les ravageurs qu'en culture pure et améliore la productivité par unité de
surface (Adjahossou, 2005 ; Adjahossou, 2012).
Selon certains paysans, l’association des cultures permettrait de mieux conserver
l’humidité du sol. Cela pourrait s’expliquer par la limitation de l’évapotranspiration due au
microclimat créé par l’association de deux ou plusieurs cultures.
Dans la zone de l’étude, les cultures couramment associées sont le maïs et le manioc, le
maïs et le niébé, le maïs et l’ananas.
Conclusion
Sur l’ensemble du plateau d’Allada, on note une baisse progressive du niveau moyen des
pluviométries, sauf dans la commune de Toffo. Mais, sur l’ensemble du plateau, les paysans
se plaignent de la mauvaise répartition des pluies qui ne correspondent pas toujours aux
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périodes critiques des besoins en eau des plantes. Les paysans, pour limiter les impacts
négatifs de ces perturbations, développent quelques stratégies qui sont le réajustement des
calendriers agricoles et l’association des cultures. Dans les zones de grandes productions
d’ananas, certains paysans augmentent les superficies des champs d’ananas au détriment des
cultures vivrières. Ces stratégies ne permettent pas de résoudre réellement les problèmes dus à
la péjoration climatique. Il importe donc de mener des recherches en ayant comme partenaire
privilégié les vrais acteurs du secteur agricole que sont les paysans.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA VALLÉE
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Résumé – Depuis quelques années, on a pu observer que de nombreux paysans de la vallée du fleuve Sénégal (VFS) ne
respectaient plus les recommandations de dates de semis qui avaient été mises au point au début des années 90s pour limiter
les risques liés aux températures extrêmes. Certains ont obtenu de très bons rendements en semant hors des dates de semis
recommandées. Un travail de recherche a donc été entrepris en 2012 pour analyser cette réalité et en connaître les
déterminants, et en particulier savoir si le climat a évolué. Le climat actuel est différent du climat de la période de référence
(1950-1980) ayant servi à l’élaboration des recommandations de dates de semis du riz irrigué. Les températures ont
clairement augmenté et les paysans sont très conscients du climat et de son évolution récente ces dernières décennies. En
moyenne, 94.5 et 72 % des paysans disent respectivement que les pluies et les températures ont changé.
Mots-clés : date de semis, évolution climatique, perception, riz irrigué.
Abstract – Climate Change in the Senegal River Valley: Implications for rice cropping systems. Since some years it has
been observed that many rice farmers in the Senegal River Valley (SRV) no longer respected the recommendations of sowing
periods established in the early 90s to reduce the risks due to extreme cold and hot temperatures (Dingkuhn, 1995). More,
some farmers seem to get very good yields sowing out of the recommended sowing windows. study started in 2012 aiming at
analyzing this reality and understanding the main determinants of such shift in farmers’ practices. Present climate is
different than during the reference period (1950-80) used for elaboration of sowing recommendations: temperatures clearly
increased and farmers are very aware about climate and its recent evolution during the last decade. On average 94.5 and
72% of interviewed farmers say respectively that rainfall and temperature pattern have changed.
Keywords: sowing date, climate evolution, perception, irrigated rice.

Introduction
Le riz irrigué est supposé jouer un rôle important dans l’atteinte de l’autosuffisance
alimentaire en riz des pays du Sahel, principalement en raison de son fort potentiel de
production. Depuis la crise alimentaire de 2008, plusieurs pays sahéliens ont développé des
programmes nationaux d’autosuffisance en riz. Au Sénégal, ce programme s’est traduit par
une augmentation graduelle des superficies et de la production en riz dans la vallée du fleuve
Sénégal (VFS), principalement durant les premières années de mise en œuvre du programme,
pour ensuite connaître une évolution en dents de scie, avec une tendance à la baisse des
rendements ces dernières années. Dans la VFS, les températures extrêmes (froid et chaleur)
sont les principaux facteurs climatiques responsables de la baisse de la production (Dingkuhn,
1992). Les températures minimales inférieures à 18°C au stade de la montaison peuvent
entraîner des pertes de rendements de près de 100 % en raison de la stérilité des épillets et un
retard du stade de l’épiaison ; et des températures supérieures à 34 ou 35°C pendant la
pollinisation entraînent une stérilité à cause de la réduction de la fertilité du pollen pendant
l’anthèse. Des pratiques culturelles optimales (dates de semis, variétés, etc.) peuvent aider à
minimiser ces risques sur la production de riz. Dingkuhn et al. (1995) ont développé le
modèle de phénologie Ridev et s’en sont servi pour cartographier les risques de stérilité dus
aussi bien à la chaleur qu’au froid pour différents environnements de riz irrigué au Sahel
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(Dingkuhn et al., 1995 ; Dingkuhn, 1997 ; Wopereis et al., 2003), en tenant compte des
climats locaux, variétés cultivées et calendriers culturaux, et ont défini les fenêtres optimales
de semis pour le riz irrigué dans la VFS qui minimisent les risques climatiques (Dingkuhn et
al., 1995). Ces travaux ont été menés en utilisant les données de températures de la période
1950-1980, qu’on appellera période de référence. Ces recommandations de semis ont été bien
appliquées par les agriculteurs (Dingkuhn et al., 1997). Elles restent à ce jour les seules qui
ont été diffusées et sont a priori toujours largement respectées. Cependant, depuis quelques
années, les agents locaux du développement et certains paysans se posent la question de la
validité de ces recommandations car il y a de plus en plus de paysans semant hors de ces
fenêtres recommandées et obtenant cependant des rendements corrects. Ces constats nous ont
conduits à nous poser les questions suivantes : les pratiques paysannes ont-elles changé ? y at-il une relation avec une évolution du climat ou d'autres contraintes ? les calendriers de semis
sont-ils encore valables ou faut-il les revoir ?
1. Matériel et méthode
1.1. Zone d’étude
La vallée du fleuve Sénégal est située au nord du Sénégal. Elle a été aménagée pour
permettre la double culture du riz irrigué et du maraîchage : environ 54 000 ha de riz y sont
cultivés au total (en deux campagnes) en moyenne chaque année sur la période 2000-2001 et
2012-2013 (SAED, 2013). Le climat est typiquement sahélien, avec des averses irrégulières
cumulant en moyenne annuelle 200 à 300 mm de juin à octobre. Cette saison hivernale
pluvieuse est suivie par une saison sèche froide (novembre-février), avec des températures
minimales journalière inférieures à 15 °C, puis par une saison sèche chaude (mars-juin) dont
les températures maximales journalières peuvent aller jusqu’à 45 °C, voire plus.
1.2. La perception du climat par les paysans et l’évolution de leurs pratiques culturales
L’analyse des pratiques et de la perception du climat par les paysans a été faite à partir
d’une série de onze focus-groups, suivis par des enquêtes individuelles tout au long de la VFS
dans trois délégations de la SAED (Dagana, Podor et Matam). Les focus-groups (faits en
2012) ont permis de recueillir des informations sur les pratiques culturales, leurs évolutions,
leurs contraintes et la perception du climat et de son évolution ces dernières années par les
paysans. Chaque focus-group regroupait une vingtaine de paysans. Sur le plan
méthodologique, nous avons pris soin de ne jamais évoquer nous-mêmes la question
climatique, mais de commencer à questionner les agriculteurs sur leurs pratiques, leurs
contraintes et s’il y a eu des évolutions, et de les laisser eux-mêmes évoquer, le cas échéant, le
climat. Sur la base des résultats obtenus lors des focus, nous avons élaboré un questionnaire
structuré pour pouvoir recueillir des informations quantifiées, et mené alors des enquêtes
individuelles dans quinze villages recouvrant toute la VFS en 2013. Au total, deux cent dixhuit paysans ont été enquêtés.
1.3. Données climatiques
Les données météorologiques journalières (températures maximales et minimales,
humidités moyennes, durées d’insolation et pluies) de la période 1950-2011 ont été obtenues
pour Podor (16°35’N–15°02’W) et Matam (15°37’N–13°19’W) (que les données températures
maximales et minimales) auprès de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la
Météorologie du Sénégal. Ces données ont été utilisées pour l'analyse des pluies et des
températures.
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L’analyse des températures a consisté à faire des comparaisons de températures maximales
et minimales moyennes mensuelles et décadaires par décennie avec celles de la période de
référence (1950-1980) ayant servi à l’établissement des fenêtres de semis dans les années 90s
(Dingkuhn et al., 1995). Nous avons également comparé pour ces mêmes périodes les
fréquences d’apparition des extrêmes de températures (résultats non montrés ici).
2. Résultats et discussion
2.1. Focus group et enquêtes individuelles
Les focus groups et les enquêtes individuelles indiquent de façon significative que les
paysans ont clairement ressenti une évolution climatique par rapport à il y a plus d’une
dizaine d’années dans la VFS. Plus de 94 % des paysans disent que les pluies ont changé, et
cela depuis plus de dix ans pour 65 % d’entre eux. Cependant, les résultats de l’enquête
indiquent que seulement 16 % d’entre eux pensent que les pluies sont plus importantes, ce qui
rejoint les commentaires majoritairement faits lors des discussions de groupe et est conforme
aux données pluviométriques (non montrées ici), alors que 73 % des paysans enquêtés
pensent qu’il pleut moins.
Pour les températures, 72 % des paysans pensent qu’elles ont changé, et cela depuis plus
de dix ans pour 44 % d’entre eux. Ils précisent aussi qu’il fait plus chaud en période de
chaleur et plus froid en période de froid, et surtout que la période de froid s’est décalée
(démarre plus tard) et allongée : ainsi, 70 % des paysans pensent que le froid commence plus
tard maintenant, en décembre plutôt que fin octobre - début novembre. De même, ils pensent
que le froid s’arrête désormais plutôt en mars (25 %), voire en avril (11 %), alors qu’avant
c’était en février (27 %).
Par ailleurs, l’ensemble des paysans souligne la présence de contraintes diverses, dont les
plus importantes sont le mauvais état des aménagements et les difficultés d’accès aux
machines pour la préparation des parcelles, au crédit et aux intrants, tant en quantité qu’en
qualité. Ces difficultés d’accès induisent des retards dans la préparation des parcelles et la
réalisation des semis. Le climat comme contrainte ayant entraîné des changements dans les
pratiques culturales n’est cité que par 15 % et 17 % des paysans, respectivement, pour la
saison d’hivernage et la contre-saison chaude.
De plus, si certains paysans expliquent que les rendements ont diminué à cause des
évolutions de températures, tant chaudes que froides, d’autres avancent d’autres facteurs
comme des baisses de fertilité des sols, la qualité des engrais et des semences, etc.
Il apparaît donc que ce n’est pas le décalage du froid, mais les difficultés d’accès
mentionnées qui expliquent pourquoi certains ont changé leurs pratiques, semant hors des
fenêtres de semis recommandées, par exemple jusqu'au 15 septembre en hivernage, alors que
la recommandation est de semer au plus tard mi-août ; et jusqu’en avril en contre-saison, alors
que la période recommandée va du 15 février au 15 mars.
Cependant, le décalage de la période froide expliquerait pourquoi certains paysans n’ont
désormais aucune crainte de changer leurs pratiques en semant tard, et d’ailleurs quelques-uns
disent que, même si toutes les conditions sont réunies, ils sèment quand même régulièrement
hors des périodes recommandées (à savoir début septembre et après le 15 mars) et obtiennent
de bons rendements. 6 et 13 % des paysans, respectivement en hivernage et contre saison,
disent semer régulièrement tard par rapport aux dates recommandées.
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Mais, en 2011, des paysans qui avaient semé en septembre ont obtenu de mauvais
rendements parce que, selon eux, « le froid est arrivé plus tôt, comme il était auparavant ».
Lors des focus groups, des paysans ont même mis cela en relation avec la mauvaise saison des
pluies de 2011 (pluviométrie faible et arrêt précoce début septembre) et fait le lien entre la
qualité de la saison des pluies et l’arrivée du froid, indiquant qu’une bonne saison des pluies
est suivie d’une année moins froide et vice-versa. Et, de fait, la saison des pluies 2011 était
comparable avec ce que l’on avait dans les années 90s.
Cependant, globalement, les paysans sont clairement conscients de l'importance de
respecter les itinéraires techniques recommandés pour le riz, comme les recommandations de
dates de semis pour l’hivernage et la contre-saison, qui sont bien connues. Ainsi, plus de 53 %
pensent que les fenêtres de semis actuelles sont encore favorables, et seulement 10 % pensent
qu’elles ne sont plus d’actualité.
2.2. Analyse des températures
Les températures maximales de Podor (Fig. 1 a) sont désormais bien plus élevées qu'à
l'époque de référence 1950-1980. On note, en particulier, une très forte augmentation de
septembre à décembre, de l’ordre de +2 à +3°C. L’augmentation est assez importante en mars
aussi. Les températures minimales de Podor (Fig. 1 b) sont également en hausse par rapport à
la période de référence, mais pas spécialement en novembre : plutôt de décembre (+2°C) à
juin (de +1°C à +2°C selon le mois).

Figure 1 : Évolution des températures de Podor pour différentes périodes
(a) Températures maximales moyennes et (b) Températures minimales moyennes

On note que l’augmentation des températures par rapport à la période de référence 19501980 est déjà importante au cours des années 80s et 90s. Ainsi, au début des années 90s,
quand les recommandations de semis ont été proposées, sur la base de travaux utilisant les
données de la période 1950-1980, les conditions de températures avaient déjà changé.
Les mêmes évolutions s’observent pour Matam (données non montrées), avec des gains
moyens de +1 à +2°C entre 1950-1980 et 2001-2012, aussi bien pour les températures
maximales moyennes que pour les températures minimales moyennes.
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Nous tenons à préciser que nous avons soigneusement étudié les évolutions des
températures maximales et minimales de tous les mois et décades sur l’ensemble de la période
1950-2010 afin de détecter d’éventuelles ruptures qui auraient pu indiquer des changements
dans la métrologie et/ou l’environnement immédiat des stations météorologiques de Podor et
Matam, mais que nous n’avons constaté que des évolutions régulières de températures.
Conclusions
Le climat actuel dans la vallée du fleuve Sénégal est clairement différent du climat de la
période de référence (1950-1980) ayant servi à l’élaboration des recommandations de dates de
semis du riz irrigué qui sont actuellement en vigueur.
Les températures ont clairement augmenté, tant le jour que la nuit. Cependant, on a pu
constater que cette évolution n’est pas récente, comme on avait pu le croire, mais qu’elle s’est
amorcée en réalité lors de la décennie 1980-1990. Ainsi, au début des années 90s, quand les
recommandations de semis ont été proposées, sur la base de travaux utilisant les données de la
période 1950-1980, les conditions de températures avaient déjà changé !
Les informations recueillies auprès des paysans sont globalement cohérentes avec les
analyses biophysiques. Ils ont bien ressenti une évolution des pluviométries et des
températures, avec, en particulier, le décalage de la période froide, et ils expliquent clairement
la possibilité de semer en septembre en lien avec cette réalité.
Cependant, ils positionnent l’évolution des températures lors de la dernière décennie alors
qu’elle s’est amorcée bien plus tôt. On peut penser que cela est dû au fait qu’ils font une sorte
d’amalgame avec l’évolution ressentie, et démontrée, de la pluviométrie, qui n’est
effectivement sensible que depuis le début des années 2000s. On peut aussi penser que cela
est à mettre en relation avec l’augmentation des contraintes d’accès aux machines, crédit et
intrants, qui les obligent, ces dernières années, à semer de plus en plus tardivement, et les ont
ainsi entraînés à réaliser que, en fin de compte, il n’y avait pas tant de risques à semer
tardivement. En effet, notre étude a bien montré que ce n’était pas le climat qui était le moteur
des retards dans les semis, mais les contraintes de production mentionnées. En revanche,
l’évolution des températures — restée insoupçonnée pendant longtemps — a été favorable à
ces retards.
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Résumé – Le but de cette étude est d'analyser la variabilité des précipitations pendant la saison des pluies (d’octobre à avril)
et son impact sur les rendements du soja sur le versant sud du bassin du fleuve Paranapanema. Cette région est considérée
comme une région climatique de transition dans l'état du Paraná, au sud du Brésil avec une forte variabilité
spatiotemporelle des précipitations. Nous avons utilisé les données mensuelles des précipitations de quatre-vingt-neuf
stations climatiques ainsi que les données de production et de rendements du soja pour les cent trente-deux communes de
cette région. Les méthodes statistiques des quantiles ont été utilisées pour représenter les variations des deux types de
données. Les résultats montrent que, dans cette région, la dépendance de l'agriculture au climat reste importante : les années
les plus arrosées sont plutôt favorables à de bons rendements, tandis que les années sèches présentent, en moyenne, des
rendements plus faibles. Dans le détail, cependant, les années sèches connaissent une forte hétérogénéité spatiale des
rendements et certaines années humides peuvent également subir des pertes importantes lors de périodes d'interruption des
pluies au cœur de la saison pluvieuse.
Mots-clés : pluie, agriculture, Paranapanema.
Abstract – Rainfall variability and soybean production in the region of climate transition. The purpose of this study is to
analyze the variability of rainfall during the rainy season (October to April) and its impact on soybean yields on the south
side of the Paranapanema River Basin. This area is considered a climate transition region in the state of Paraná, in southern
Brazil with high spatio-temporal variability of rainfall. We used monthly precipitation data from eighty-nine climate stations
and production data of soybean yields for the hundred and thirty two municipalities in the region. Percentile statistical
methods were used to represent the variations of the two data types. The results show that in this region the dependence of
agriculture on climate remains important : the wettest years are favorable to good yields while dry years have, on average,
lower returns. In detail, however, dry years experience strong spatial heterogeneity in yields and some wet years may also
produce significant losses during periods of rain interruptions in the heart of the rainy season.
Keywords: rainfall, agriculture, Paranapanema.

Introduction
Bien que certaines études montrent une diminution progressive de la dépendance de
l'agriculture aux fluctuations climatiques, principalement grâce à l'utilisation de nouvelles
technologies dans le domaine, il reste cependant beaucoup d'inconnues sur la relation entre les
précipitations et la productivité agricole. Dans le cas du soja, l'enjeu est de taille car c'est un
des fleurons des exportations de céréales de l'état du Paraná : en 2013, la production de cet
état a atteint près de seize millions de tonnes, soit un cinquième de la production brésilienne
(deuxième état producteur après le Mato Grosso) (EMBRAPA, 2014).
La région du versant sud du fleuve Paranapanema (Fig. 1) fait partie de ces régions
hautement spécialisées dans la culture du soja et s'étend sur 54 587 km² au sud de la frontière
avec l'état de São Paulo. Il s'agit d'une région de transition sur le plan climatique où, au nord,
prédominent les caractéristiques tropicales et, au centre et au sud, des conditions
subtropicales. Ceci se caractérise notamment par la distribution des pluies : au nord de l'état,
l'alternance entre saison sèche hivernale et saison pluvieuse de l'été austral est bien marquée.
Au centre et au sud, en revanche, les pluies sont réparties en moyenne plus régulièrement tout
au long de l'année, y compris pendant l'hiver austral où les perturbations des latitudes
moyennes apportent des hauteurs d'eau significatives (Mendonça, 2000).
Cependant, malgré ces différences de pluviométrie, le calendrier agricole du soja est à peu
près le même partout : les semis ont lieu en octobre-novembre et la récolte de mars à mai. Le
but de cette étude est d'analyser la variabilité des valeurs des précipitations pendant la saison
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de pousse et de récolte du soja et de comprendre le lien entre celle-ci et la variabilité des
rendements de cette culture.
1. Méthodologie et choix des données utilisées
1.1. Le choix des stations et des données de précipitations
Les données quotidiennes de précipitations ont été obtenues auprès de l'Institut de l'eau du
Paraná. Cent cinquante-quatre stations ont pu être étudiées, avec une assez bonne répartition
dans toute la région d'étude. Un premier travail a consisté à vérifier la cohérence des données,
ce qui a permis de vérifier que toutes les stations ne présentaient pas une série de données
complète. Ainsi, finalement, nous avons retenu les données de précipitations de quatre-vingtneuf stations. La période étudiée va de 1999 à 2010, et les données ne concernent que la
saison de culture du soja de chaque année (d’octobre à avril).

Figure 1 : Répartition des quatre-vingt-neuf stations pluviométriques sur le versant sud du bassin
du fleuve Paranapanema, Brésil

La méthode retenue pour l'analyse des données pluviométriques est la classification
proposée par Sant'Anna Neto (1990), dans laquelle les années sont divisées en normales,
pluvieuses, très pluvieuses, sèches et très sèches, en utilisant la technique des percentiles.
Cette technique des percentiles consiste à donner la valeur du percentile 1 à 1’année avec la
plus faible pluviométrie et la valeur m (nombre d'années de la série) pour l'année la plus
arrosée. Ensuite, ces valeurs sont normalisées par m pour obtenir de cette façon des valeurs
comprises entre 0 et 1 (Meisner, 1976).
Les valeurs de pluie ont été converties en percentiles et les quantiles (q) 0,10, 0,35, 0,65 et
0,9 ont été utilisés pour délimiter les seuils suivants : Extrêmement sec (en dessous de 0,10) ;
Sec (compris entre 0,10 et 0,35) ; Habituel (entre 0,35 et 0,65) ; Pluvieux (entre 0 65 et 0,90) ;
et Extrêmement Pluvieux (au-dessus de 0,90). Les résultats sont présentés chaque année par
un code de différentes couleurs mettant en évidence les années caractéristiques.
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1.2. Les données de production de soja
Les données de production et de rendements ont été acquises pour les cent trente-deux
communes de cette région du versant méridional du fleuve Paranapanema. Ces données sont
disponibles auprès de la SEAB (Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento,
secretária de Londrina) et concernent également la période de 1999 à 2010. Les données de
rendements pour chaque commune sont simplement la division entre la quantité produite et
les superficies cultivées, disponibles auprès du même organisme. Les données ont été traitées
sous forme de Boxplots divisant chacune des séries annuelles en quartiles : Q1 pour les 25 %
des valeurs les plus faibles, Q2 pour la valeur médiane qui divise la série en deux parties
égales et Q3 pour les 25 % des valeurs les plus élevées (Carmello et al., 2013).
2. Variabilité interannuelle des pluies et impact sur la productivité du soja
La figure 2 montre la variabilité interannuelle de la pluie pour toutes les années (en
colonne) et toutes les stations de la région d'étude (classées en ligne par degré de latitude).

Figure 2 : Répartition des précipitations par station et par année agricole (octobre-avril) dans la région
du versant méridional du fleuve Paranapanema, Brésil

Les années les plus sèches ont été les années 1999-2000 (35 % des stations classées
comme très sèches et 46 % sèches, précipitations annuelles comprises entre 478 et
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1 154 mm), 2003-2004 (17 % très sèches et 33 % sèches) et 2008-2009 (11 % très sèches et
48 % sèches). L'année 2009-2010 apparaît comme la plus remarquable, avec quatre-vingt-huit
stations sur quatre-vingt-neuf qui connaissent une année extrêmement humide et pluvieuse
avec des totaux annuels variant de 1 047 à 1 776 mm. L'année 2002-2003 se détache
également comme une année relativement pluvieuse.
La figure 3 montre la variation des rendements du soja pour toutes les communes sur le
versant sud du bassin du fleuve Paranapanema. En moyenne, les années où les rendements de
production ont été les meilleurs correspondent aux années fortement arrosées : 2009-2010,
2006-2007 et 2002-2003. L'année 2009-2010 fut une année exceptionnelle en termes
d'homogénéité des rendements, très élevés pour la plupart des communes, avec une forte
pluviométrie dans tout l'état du Paraná. Au contraire, les années sèches sont des années
pendant lesquelles les rendements de soja ont été moins favorables : c'est le cas en 1999-2000
et en 2008-2009. Cette variabilité peut donc être liée aux conditions climatiques, mais elle
peut aussi être due à des facteurs structurels (intensification plus ou moins forte de la
production, type de propriété, etc.). Ainsi, même pour une année peu arrosée, certaines
communes maintiennent de forts rendements, supérieurs à trente quintaux par hectares et
inversement.

Figure 3 : Variation de productivité (103kg/ha) du soja sur le versant sud du bassin du fleuve Paranapanema
pour les années agricoles de 1999-2000 à 2009-2010

Dans le détail, les relations ne sont donc pas si simples et mettent en jeu aussi bien les
variations spatiales des rendements et des pluies comme la distribution temporelle des pluies
au cours de la saison végétative. 2005-2006 et 2007-2008, années assez moyennes en termes
de pluviométrie, apparaissent très différentes en termes de rendements avec une situation bien
meilleure en 2007-2008. Pour ces années moyennes, il est difficile d'expliquer les variations
de rendements avec les seules données globales de la saison des pluies. On voit donc qu'il est
difficile d'établir un lien simple entre rendements et pluviométrie à l'échelle annuelle (Arvor,
2009), ce que vont illustrer maintenant l'année et la récolte 2003-2004.
3. Une interaction rendements-pluie emblématique : la récolte 2003-2004
L'année 2003-2004 est marquée par la plus forte hétérogénéité spatiale en termes de
rendements. Il s'agit d'une année plutôt peu arrosée, mais elle l'est davantage que l'année
2008-2009 notamment. Pour expliquer plus en détail les caractéristiques de cette année 2003-
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2004, il faut prendre en compte à la fois le contexte économique et le contexte climatique
détaillé.
Le contexte économique montre que l'année précédente, la récolte 2002-2003 a atteint des
niveaux de productions très élevés (légèrement inférieurs à ceux de 2009-2010). Une saison
de pluies généreuses, de bons rendements et un marché extrêmement favorable en termes de
prix et d'exportation ont suscité une certaine euphorie chez les producteurs de la région
(Fürstenau, 2004) qui ont énormément investi et augmenté les surfaces cultivées lors de la
campagne suivante, y compris en remplaçant d'autres cultures par le soja, soudain devenu
extrêmement lucratif.
Le contexte climatique de 2003-2004 est marqué par une période sèche de dix jours
(veranico – période sèche pendant la station des pluies) qui a eu lieu pendant le mois de
janvier 2004, une des plus longues périodes de ce type dans les séries analysées. Pour
Nepomuceno et al. (1993), ce type d'événement est très dommageable pour la physiologie
végétale du soja car, à cette période (janvier), le soja a de forts besoins en eau pour le début
du développement des gousses et des grains (périodes des stades végétatifs R4, R5 et R7 des
agronomes – Fig. 4). Dans ces cas de déficits hydriques prolongés, l'ensemble des processus
physiologiques des plantes sont ralentis (germination, transpiration stomatique,
photosynthèse, fixation de l'azote, etc. (Castro et al., 2008 ; Koslowski, 1968 ; Nepomuceno
et al., 1993).

Figure 4 : Stades de croissance du soja. Source : Iowa State University

Dans beaucoup de régions et de propriétés rurales, les producteurs n'avaient pas anticipé ce
genre de phénomène et, après l'euphorie de l'année 2002-2003, a succédé une année très
difficile en termes de revenus pour beaucoup d'entre eux. Cet épisode a concerné une bonne
partie de la région centre-ouest du Brésil et jusqu'au Rio Grande do Sul où les rendements ont
chuté de près de 33 % d'une année sur l'autre (Fürstenau, 2004). Dans le Paraná, la différence
moyenne est plus modeste (-14 % entre les deux années), mais cache une très forte disparité
entre les communes dont les rendements ont varié entre cinq et trente-cinq quintaux par
hectare malgré tous les investissements consentis.
Conclusion
Cette étude a permis de montrer la bonne relation entre la variabilité des précipitations de
la saison des pluies et les rendements du soja à l'échelle du Paranapanema. Les années les plus
arrosées comme 2009-2010 ont connu les meilleurs rendements, tandis que les sécheresses de
1999-2000 ou 2008-2009 se sont traduites par des rendements médiocres. Cependant, au-delà
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de ces années bien marquées, le lien entre rendements du soja et pluie obéit souvent à des
combinaisons plus subtiles. Ainsi, même au cours d'une saison des pluies assez bien arrosée,
l'arrivée d'une période sèche de quelques semaines lors des stades critiques de développement
de la culture suffit à provoquer des baisses de rendements significatives.
Dans cette région, la culture du soja, non irriguée, reste donc toujours dépendante de la
forte variabilité interannuelle des régimes pluviométriques. L'étude montre cependant la
nécessité de travailler à une échelle fine sur le plan temporel, de préférence sur des données
quotidiennes. L'utilisation de produits satellitaires d'estimation des précipitations (Arvor et al.,
2013) permettra d'affiner cette approche.
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LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE DIMINUE-T-IL
LE RISQUE DE DÉGÂTS PAR LE GEL
POUR LES CULTURES DE CLIMAT TEMPÉRÉ ?
CASTEL T. (1), LECOMTE C. (2), RICHARD Y. (1),
LEJEUNE-HÉNAUT I. (3), LARMURE A. (2)
(1) Centre de Recherches de Climatologie, UMR Biogéosciences 6282 CNRS, Université de Bourgogne, 6 bd
Gabriel, 21000 Dijon, France [tcastel@u-bourgogne.fr ; yves.richard@u-bourgogne.fr]
(2) INRA, UMR 1347 Agroécologie, AgroSup-INRA, Université de Bourgogne, 17 rue Sully, 21000 Dijon,
France [christophe.lecomte@dijon.inra.fr ; a.larmure@agrosupdijon.fr]
(3) INRA, UMR 1281 Stress Abiotiques et Différenciation des Végétaux cultivés, USTL-INRA, Estrées-Mons BP
50136, 80203 Péronne cedex, France [Isabelle.Lejeune@mons.inra.fr]
Résumé – Les réponses d'une culture d'hiver à l'augmentation des températures sont très complexes et variées. Dans un
contexte de réchauffement, certains travaux pointent une augmentation paradoxale des dégâts du gel pour la végétation des
climats froids et tempérés. Ces résultats nécessitent d'être précisés et élargis afin de documenter cette évolution pour les
cultures d'hiver. Cinq séries complètes de températures quotidiennes (maximales et minimales) ont été analysées et
alimentent un modèle de dégât du gel paramétré et validé pour le pois d'hiver (semis en automne). Ce modèle prend en
compte l'acclimatation des plantes au froid (ou endurcissement), tout en permettant de changer la date de semis. La
démarche a consisté à 1) caractériser la nature (amplitude, robustesse) du réchauffement, ce qui a permis l'identification de
deux périodes (avant et après une rupture en 1987/1988) ; 2) simuler pour les mois d'octobre à mars les dégâts du gel en
faisant varier la date de semis et les caractéristiques variétales de résistance-seuil au gel et de vitesse d’endurcissement ;
3) de quantifier l’évolution du risque par une modélisation simultanée de l'occurrence et de l'intensité des événements gélifs.
Une augmentation moyenne de 1.1°C des températures annuelles est observée entre les deux périodes. Ce réchauffement
entraîne paradoxalement une augmentation du nombre annuel moyen de jours de dégât de gel : de 3,5 à 4,5. Cette évolution
est très sensible aux critères de résistance-seuil et de vitesse d'endurcissement. À l'opposé, l'intensité du risque décroît
fortement de -14 à -6 degrés-cumulés avec une moindre sensibilité aux critères variétaux. Ces résultats suggèrent de nuancer
l'effet paradoxal d'augmentation des dégâts par le gel avec le réchauffement climatique. Ils questionnent quant à l'évolution
possible du risque en fonction des scénarios de changement climatique et des critères variétaux.
Mots-clés : climat, réchauffement, rupture, dégât gélif, endurcissement, cultures d'hiver.
Abstract – Does global warming reduce the freezing injury risk to temperate climate crops? Winter crop response to a
temperature increase is complex. Recent works point out, for cold climate vegetation, a paradoxical increase in freezing
injury in a warming climate. Complementary works are needed to support these results for winter crops in temperate areas.
To achieve this goal, five climatic records spanning a fifty years-long period for both daily minimum and maximum
temperatures were analyzed with a model predicting frost hardiness and freezing damage for the winter pea crop. The
methodological approach was based on three main steps: 1) the climate warming analysis of the 1987/1988 temperature
shift, 2) the simulation from October to March of the winter freezing damage for various dates of sowing and various levels
of pea frost threshold-resistance and hardening rate and 3) the modelling of evolution of freezing injury risk by
simultaneously taking into account occurrence and intensity of freezing damage. The results show a 1.1°C average increase
of mean annual temperature between both periods (1961/1987 and 1988/2012). A paradoxical increase of average
occurrence of freezing damage events from 3.5 to 4.5 days is associated to the climate warming with highest sensitivity to the
pea varietal characteritics (hardening rate and frost threshold-resistance). An opposite trend from -14 to -6 degrees is
observed for the average intensity of freezing damage events. This latter trend is less sensitive to the properties of the pea
varieties. Our results suggest a cautious analysis of the freezing injury risk increase paradox related to the observed climate
warming. Finally, how the freezing injury risk may be affected for the various climate warming trajectories projected the 21th
century.
Keywords: climate, warming, shift, frost damage, hardiness, winter crops.

Introduction
Les effets du changement climatique sont le plus souvent abordés sous l'angle des extrêmes
de températures maximales au travers des vagues de chaleur ou des périodes de sécheresse
(Quesada et al., 2012). Pourtant, dans un récent article de synthèse, Ball et al. (2012)
avancent que le réchauffement climatique entraîne une augmentation des dégâts du gel pour la
végétation naturelle des climats froids (e.g. montagnard, sub-arctique). Cette évolution est
également observée pour les forêts de feuillus en climat tempéré avec une augmentation des
risques de dégâts du gel printanier (Augspurger, 2013). Ce résultat, paradoxal en première
approche, renvoie aux mécanismes complexes d'acclimatation au froid (ou endurcissement)
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que la végétation développe pour résister aux températures gélives et qui nécessitent une
exposition des plantes à de faibles températures (Kalberer et al., 2006 ; Pagter and Arora,
2013). Ainsi, des fins d'automne, des hivers et des débuts de printemps plus doux peuvent
perturber les processus d’acclimatation, voire entraîner des désacclimatations en plein hiver
ou en début de printemps. Ceci rend la végétation plus vulnérable au gel (Pagter and Arora,
2012), même si les valeurs extrêmes de ce dernier sont relativement réduites. Ces résultats
observés sur la végétation naturelle varient fortement en fonction des espèces. Cela rend
difficile la quantification de l'évolution du risque qui nécessite de combiner la vulnérabilité
des plantes avec l'évolution de l'aléa gélif et interroge quant à l'ajustement de stratégies pour
les cultures des régions tempérées afin de s'adapter au changement climatique (Zheng et al.,
2012). Dans ce travail, nous cherchons à documenter ce dernier point en nous appuyant sur le
réchauffement climatique observé en Bourgogne depuis 1961 (Cuccia, 2014) et sur un modèle
de dégât de gel (Lecomte et al., 2003). L'objectif est de quantifier l'évolution du risque de
dégâts du gel sur la culture du pois d'hiver en 1) proposant un modèle probabiliste du risque,
2) précisant la tendance en lien avec les modalités du réchauffement et 3) évaluant les dégâts
selon trois critères de la culture : date de semis, caractéristiques variétales de résistance-seuil
et de vitesse d’endurcissement.
1. Données et évolution des températures en Bourgogne depuis 1961
Cinq séries complètes de températures maximales (Tmax) et minimales (Tmin)
journalières couvrant la période 1961-2012 ont été extraites du réseau des stations de Météo
France et de l'INRA réparties sur la région Bourgogne (Fig. 1 A). Ces séries montrent au pas
de temps annuel une rupture significative dans les années 1987-1988 (Fig. 1 B). Cette rupture
est partagée par l'ensemble des stations, quoique non significative pour la station de Châtillonsur-Seine. Cette rupture se retrouve sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest (de Laat and Crok,
2013) et fait l'objet de recherches pour en déterminer les mécanismes (Sutton and Dong,
2012). Cette évolution s'est accompagnée pour la Bourgogne d'un réchauffement annuel de
1.1°C en moyenne. En automne et en hiver, les Tmin ont en moyenne plus augmenté que les
Tmax : +0.9°C/+0.35°C et +1.06°C/+0.97°C, respectivement.
La rupture de 1987/1988, observée sur les températures des cinq séries de Bourgogne, nous
conduit à scinder les séries climatiques étudiées en deux périodes afin d'analyser les effets du
réchauffement observé sur l'évolution des risques de dégât par le gel.
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Figure 1 : gauche : Localisation et amplitudes moyennes des températures pour les périodes 1961-1987 (orange)
et 1988-2012 (rouge) des cinq stations météorologiques ;
droite : Variabilité des températures moyennes annuelles maximales (haut), minimales (milieu) et probabilité de
présence d'une rupture (bas) calculée à partir d'une méthode bayésienne de détection de point de changement
(Ruggieri, 2012)

2. Modélisation du risque de dégâts par le gel
La modélisation combine un modèle d'estimation des dégâts gélifs paramétré et validé pour
le blé (Lecomte et al., 2003), puis, pour diverses variétés de pois d'hiver, avec un modèle
probabiliste d'occurrence simultanée du nombre et de l'intensité des événements gélifs. Le
modèle de dégâts prend en compte l'acclimatation au froid (ou endurcissement) tout en
permettant de changer la date de semis, et utilise les températures journalières minimales et
moyennes comme variables d'entrée. La résistance effective (bornée par une valeur seuil
dépendant de la variété) est calculée quotidiennement (trait plein vert de la figure 2).

Figure 2 : Exemple d'application du modèle de calcul des dégâts du gel pour une variété de pois d'hiver avec une
résistance-seuil de -13°C, une durée d'endurcissement de quarante-deux jours
et une date de semis au 30 octobre 2011
Les barres rouges marquent les événements gélifs (nombre et intensité)
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Les dégâts surviennent lorsque la température minimale passe sous la courbe de résistance
effective (barres verticales rouges de la figure 2). Les dégâts gélifs exprimés en °C
correspondent au cumul (nombre et intensité) de l'ensemble des événements survenus. La
démarche a consisté à 1) calculer les dégâts du gel pour les mois d'octobre à mars de chaque
période (avant et après 1987-1988) et de chaque station, 2) à simuler les dégâts en faisant
varier la date de semis et les caractéristiques variétales de résistance-seuil et de vitesse
d’endurcissement, pour un total de 480 situations et 3) à quantifier le risque de dégâts du gel
avec l'ajustement d'un modèle de Tweedie (Dunn, 2004) pour chaque situation. Ce modèle
mixte gamma-poisson permet d'ajuster simultanément des distributions d'événements rares
avec inflation de zéros. Malgré des profils de distribution très différents, le modèle de
Tweedie s'ajuste parfaitement aux histogrammes des dégâts gélifs (Fig. 3). Les distributions
asymétriques des dégâts du gel montrent, selon les situations, une très forte variabilité allant
de distributions à queues épaisses (cas des variétés à résistance-seuil faible de -8°C) à des
distributions avec inflation de zéros (sans dégâts — cas des variétés à résistance-seuil élevée
de -23°C). C'est à partir des fonctions de densité ajustées que le risque gélif (nombre et
intensité) moyen par période est inféré. L'ajustement est significatif (test de KolmogorovSmirnov) pour l'ensemble des 480 situations étudiées (résultats non présentés).

Figure 3 : Exemple de fonction de distribution de probabilité des dégâts du gel estimée (barres verticales) et
ajustée par le modèle de Tweedie (traits) pour deux résistances-seuils avant et après réchauffement climatique

3. Évolution du risque de dégâts par le gel avec le réchauffement observé en Bourgogne
Le nombre de jours de dégâts augmente entre les deux périodes (Fig. 4). Il passe en
moyenne de 3,5 à 4,5 jours par an. Cette augmentation significative (p<0.01) du risque rejoint
l'idée contre intuitive d’une augmentation des dégâts du gel avec le réchauffement (Ball et al.,
2012 ; Augspurger, 2013). Ce comportement peut être attribué à une perte de l'efficacité de
l'acclimatation au froid avec des Tmin plus chaudes. À l'opposé, l'intensité du risque (Fig. 4)
décroît fortement — de -14°C à -6°C cumulés. Ces résultats suggèrent de nuancer l'effet
paradoxal d'augmentation des dégâts par le gel avec le réchauffement climatique.
Ils montrent également l'importance de la décomposition du risque en termes d'occurrence
et d'intensité. Ces deux critères ont probablement des effets différenciés sur la nature des
dégâts gélifs et sur la croissance et la production des cultures. Enfin, il n'est pas envisageable
de mimer les effets du réchauffement climatique sur des risques par un simple ajout de + 1°C
aux températures mesurées sur la période 1961-1987. Dans ce cas, les tendances sont
opposées à celles obtenues à partir des températures observées (barres grisées de la figure 4).
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Ce résultat suggère que le réchauffement modifie profondément la variabilité climatique
infrasaisonnière, notamment dans la dynamique de transition des températures journalières.

Figure 4 : Évolution du nombre moyen des événements gel et de l'intensité moyenne d'un événement
avec le réchauffement climatique observé (barres blanches) et mimé (barres grisées)

La figure 5 présente, en fonction des dates de semis, des caractéristiques variétales de
résistance-seuil et de durée d’endurcissement, la probabilité d'avoir une différence
significative entre les distributions de dégâts dus au gel obtenues sur chacune des deux
périodes climatiques. On constate que l’évolution du risque de dégâts du gel est très sensible
aux critères de résistance-seuil et de durée d'endurcissement.
On observe, en revanche, une moins grande sensibilité à la date de semis à partir de début
novembre (jour 304). Au-delà de cette date, la différence de risque de dégâts par le gel est
systématiquement significative entre les deux périodes (valeurs inférieures à 0.05), excepté
pour le seuil de résistance de -25°C pour lequel la probabilité d'avoir une différence
significative dans l'évolution du risque de dégâts par le gel est modulée par la durée
d'endurcissement. Pour les autres résistances-seuils, cette modulation n’est visible que pour
les semis précoces. À l'opposé, pour une résistance seuil de -10°C, le réchauffement
climatique change significativement le risque gélif à toutes les dates de semis, selon les
tendances observées sur la figure 4. Ces résultats montrent clairement que l'évolution du
risque gélif est pour partie contre-intuitive, non-homogène et variété-dépendante. Ces
résultats suggèrent qu'il convient de distinguer les deux composantes du risque que sont
l'occurrence des événements gélifs et leur intensité. Cette décomposition indique qu'avec le
réchauffement observé, c'est la nature du risque qui a évolué. En effet, d'un nombre modéré
de dégâts gélifs de forte intensité, on est passé au cours des deux dernières décennies à un
plus grand nombre de dégâts de faible intensité. Cette évolution de nature module
probablement les types de dégâts par le gel et doit être intégrée dans une perspective de
mesure des impacts et de stratégie d'adaptation variétale (Olesen et al., 2011 ; Zheng et al.,
2012) face au réchauffement climatique.
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Figure 5 : Cartes de la probabilité d'avoir une différence significative entre les distributions calculées pour
chaque période climatique en fonction des critères variétaux (endurcissement : hardening duration day ;
résistance-seuil : frost resistance threshold) et des dates de semis (day of sowing).
Une valeur de p<=0.05 indique une différence significative (test de Kolmogorov-Smirnov)

Conclusion et perspectives
Le réchauffement climatique observé en Bourgogne depuis 1961 s'est fait par le passage
d'un palier à un autre avec une rupture en 1987-1988. Cette rupture est présente sur toute
l'Europe de l'Ouest. Cela offre un cadre opportun pour analyser l'effet du réchauffement sur
l'évolution du risque gélif entre ces deux périodes. Ce travail montre l'intérêt du modèle
proposé pour le calcul du risque de dégâts par le gel sur les cultures, en permettant notamment
de décomposer la variation du risque selon trois critères (la date de semis, la résistance-seuil
et la vitesse d’endurcissement des variétés) qui seront utiles pour limiter les impacts du gel
sur les cultures et pour orienter l'amélioration variétale. Enfin, ces résultats questionnent quant
à l'évolution possible du risque en fonction des scénarios du changement climatique et des
critères variétaux. Seules les simulations climatiques issues de modèles climatiques globaux
et/ou régionaux intégrant explicitement la non-linéarité de la dynamique atmosphérique et les
principaux forçages (e.g. océaniques, continentaux) peuvent permettre de traiter cette question
(Xu et al., 2012).
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ÉVALUATION DE LA RÉPONSE DES POTENTIALITÉS HYDRIQUES
À LA DEMANDE CLIMATIQUE DES PALMIERS DATTIERS
DANS LA RÉGION DE TOZEUR (TUNISIE)
DHAOUADI L. (1), HAJRI J. (2)
(1) Centre Régional de Recherche en Agriculture Oasienne, CRRAO Dégueche Tozeur, 2260 Dégueche, Tunisie
[Latifahydro@yahoo.fr]
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Résumé – Dans cette étude, on a évalué l’efficience du système d’irrigation pour une parcelle oasienne pilote dans la région
de Deguèche (sud de la Tunisie) où les pratiques agricoles sont respectées. Cette parcelle couvre un hectare renfermant cent
quatre palmiers de variété Deglet Nour avec un espacement 10 m x 10 m. L’eau d’irrigation est refoulée avec un débit de
30 l/s et une salinité de 2 g/l à partir d’un forage in situ vers un bassin de stockage. Le système d’irrigation par bassin
adopté est celui par cuvettes qui reçoivent de l’eau à partir des séguia en béton, et chaque cuvette contient deux palmiers. La
première partie de ce travail traite la caractérisation hydrodynamique des sols de la parcelle expérimentale. La deuxième
partie est consacrée à la détermination des indicateurs de performance de ce système d’irrigation par le suivi des teneurs en
eau des sols pour plusieurs dates d’irrigation. Les résultats montrent que, malgré la bonne uniformité de distribution de
l’eau d’irrigation pour chaque apport d’eau, l’efficience de ces apports d’eau varie d’une irrigation à une autre et d’une
cuvette à une autre.
Mots-clés : potentialités hydriques, demande climatique, palmiers dattiers, Tozeur.
Abstract – Assessing the potential of water response to climate of palms request dattiers in the region of Tozeur (Tunisia).
In this Study, we evaluated the system irrigation efficiency for a pilot oasis plot area (Degueche: south of Tunisia) where
agricultural practices are respected. This plot covers 1 ha containing 104 date palm trees Deglet Noor with 10mx10m as
spacing. Irrigation water is pumped with a flow rate of 30l / s and a salinity of 2g / l from an in situ drilling to a storage tank.
The irrigation system is that adopted by basins that receive water from seguia Concrete and each cup contains two palm
trees. The first part of this work is the hydrodynamic characterization of soils of the experimental plot. The second part is
devoted to the determination of the performance indicators of the irrigation system by monitoring soil water content for
several dates irrigation. The results show that, despite of the good uniformity of distribution of irrigation water for each
water supply, the efficiency of these water supplies varies from one irrigation to another and a cup to another.
Keywords: water potentiality, climatic requests, date palm, Tozeur.

Introduction
Depuis longtemps, le secteur des palmiers dattiers est à l’origine de toutes les activités
socioéconomiques dans la région du Sud tunisien. Actuellement, la sauvegarde de ce secteur
est sérieusement confrontée à différents problèmes (Dhaouadi, 2013) :
- des ressources en eau souterraines relativement chargées en sel et dans la majorité non
renouvelables,
- des conditions édapho-climatiques très sévères,
- de sérieux risques de salinisation des sols.
L’ampleur de ces facteurs s’est récemment aggravée par une surexploitation des ressources
en eau, l’adoption de techniques d’irrigation souvent non adaptées et des apports (eau et/ou
engrais) non maîtrisés. Afin de mieux cerner ce problème, une étude sur la conduite des
irrigations d’un verger de palmier dattier a été réalisée. Le suivi a été mené (en 2011) dans
une parcelle dans la région de Dégache (Tozeur) où des analyses de caractérisation physique
du sol ont été effectuées. Le pilotage des apports en eau a été évalué à travers la comparaison
des volumes fournis aux besoins de la culture. Alors que les performances des irrigations
ont été déterminées par des mesures in situ de l’efficience et de l’uniformité de la distribution
de l’eau à l’échelle du verger.
Ces essais expérimentaux ont été réalisés au sein d'une exploitation d’une superficie d’un
hectare. Cette exploitation est située dans la palmeraie El Manachi située sur le versant du
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Chott El Djérid au nord-ouest de l’ancien oasis de Dégueche dans le Centre de Formation
Agricole en Phoeniciculture.
Les expériences ont porté principalement sur trois aspects, à savoir :
- caractérisation du sol,
- suivi de la conduite d’irrigation,
- évaluation des performances d’irrigation en déterminant trois critères : uniformité de la
distribution de l’eau, efficience de l’irrigation et efficacité de l’irrigation à chaque date
d’irrigation.	
  
1. Caractérisation hydrodynamique du sol
Des prélèvements d’échantillons de sol ont été effectués tous les 20 cm à partir de 20 cm
jusqu’à 120 cm de profondeur dans seize cuvettes. Chaque point de prélèvement est distant
d’un mètre du palmier dattier. Ces échantillons ont été utilisés pour déterminer la
granulométrie du sol, sa densité apparente, les teneurs en eau à la capacité au champ et au
point de flétrissement.
1.1. Granulométrie
L’abaque granulométrique triangulaire (triangle de texture USA) nous a permis de
déterminer la texture du sol étudié de la palmeraie El Manachie. Tenant compte des écartstypes calculés, la texture obtenue est grossière. Le sol cultivé est un sol sablo-limoneux,
naturellement drainant, évitant l’installation et l’entretien de coûteux systèmes
d’assainissement (Tabl. 1).
Tableau 1 : Texture et composition granulométrique des sols de Dégèche (palmeraie El Manachie)
(les écarts-types sont par parenthèse)
Profondeur (cm)
0-30
30-60
60-90
90-120

Argile %
16,2 (1,32)
13.6 (0.96)
5 (0.26)
4 (0.20)

Limon %
28(1.64)
22.4 (2.04)
33.6 (2.10)
33 (2.06)

Sable %
55.8 (1.04)
64 (1.37)
61.4 (1.51)
63 (1.54)

Texture (USA)
sablo-limoneuse
sablo-limoneuse
sablo-limoneuse
sablo-limoneuse

1.2. Mesure de la densité apparente du sol
La valeur de la densité apparente du sol de la zone d’expérimentation varie de 1,48 g/ml à
1,74 g/ml avec une moyenne de 1,6 g/ml (Fig. 1). Ainsi, la densité apparente de notre sol est
forte. On n’aura donc pas de problèmes de percolation, mais plutôt des problèmes de faible
rétention en eau.

Figure 1 : Densité apparente en fonction de la profondeur
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1.3. Teneurs en eau
1.3.1. La teneur en eau du sol à la capacité au champ (θc)
La teneur en eau à la capacité au champ varie entre 11 et 14 % en fonction de la
profondeur, avec une moyenne de 12 %. Cette teneur en eau est importante à la surface du sol
puis diminue progressivement en profondeur. Cela veut dire que dans notre sol la rétention en
eau se fait plus dans la zone superficielle que dans la zone profonde.
1.3.2. La teneur en eau du sol au point de flétrissement permanent (θpfp)
La teneur en eau au point de flétrissement permanent varie entre 2 et 7 %, avec une
moyenne de 5 % (Fig. 2). Après dessèchement, l’eau qui reste dans le sol est inutilisable par
l’arbre. Cette quantité d’eau est faible dans la zone superficielle et élevée au-delà de 60 cm.

Figure 2 : Teneur en eau volumique au point de flétrissement permanent

Ainsi, avec notre sol à texture grossière et à densité apparente forte, la vitesse d’infiltration
de l’eau est très élevée. Donc, l’humidité descend rapidement et peut dépasser la zone
racinaire.
2. Conduite des irrigations
L’évolution des volumes a été suivie au cours de six irrigations, sachant que la durée
d’irrigation pour remplir la cuvette est de l’ordre de cinq minutes. Cette évolution montre que
le volume d’eau fournie varie entre 29 mm et 39 mm.
D’après la figure 3, le volume d’eau fournie augmente progressivement d’une date
d’irrigation à une autre. On peut expliquer cette augmentation par l’augmentation des besoins
en eau du palmier dattier. Cette variation des besoins en eaux des palmiers dépend de la
variation de la demande climatique.

Figure 3 : Variation des besoins en eau d’irrigation (Bi) et des apports (Va) au cours de la période de suivi
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Le volume d’eau fournie pour chaque irrigation est comparé à la dose maximale (Fig. 4)
qui est la quantité d’eau qu’il faut apporter au sol durant chaque irrigation pour reconstituer le
réservoir du sol sans qu’il y ait des pertes, et qui est exprimée par l’équation suivante :
Dm = ⅔ Zr (θc-θi)/(Ec.D.U.)

(Merriam, 1978)

avec Zr : profondeur d’enracinement ; Ec : efficience de l’irrigation ; D.U. : uniformité de
distribution de l’eau dans le sol.

Figure 4 : Dose maximale au cours de la période de suivi

Cette comparaison montre que le volume d’eau apporté est inférieur à la dose maximale
pour l’irrigation du 17/04/2011. Donc, on peut dire qu’il y a eu un déficit d’eau de l’ordre de
17 mm (Fig. 5). Pour l’irrigation du 27/05/2011, on remarque que le volume d’eau apporté est
égal à la dose maximale. Pour les autres irrigations, la satisfaction des besoins en eau de
culture est acceptable.

Figure 5 : Volume d’eau fournie et déficits hydriques dans le sol au cours de la période de suivi

3. Les performances de l’irrigation
3.1. Coefficient de l’uniformité de la distribution
Les essais d’évaluation de l’uniformité de la distribution ont été effectués pour chaque
irrigation. On a appliqué dans ce cadre la méthode suivante (Enrique, 2005) :
CU=100*(1-

)
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avec CU = coefficient de l’uniformité ou coefficient de Christiansen ; hi = hauteur d’eau ou
volume d’eau apporté au point i le long de la raie ou de la planche ; hm = hauteur d’eau ou
volume moyen de sol humecté le long de la raie ou de la planche.
D’après les résultats, la distribution spatiale de l’eau a été bonne pour les six irrigations
puisque les CU ont été supérieurs à 90 %. Ceci implique que l’uniformité de distribution est
excellente et qu’il n’y a pas de problème dans le réseau de distribution d’eau et à
l’homogénéité de la répartition de l’eau dans le sol. Cette homogénéité de répartition de l’eau
est essentiellement due à un bon entretien des séguias de parcelle.
3.2. Efficience de l’irrigation
L’efficience Ec de l’irrigation ou efficience d’application de l’eau à la parcelle est définie
par le rapport du volume d’eau retenue dans la zone enracinée au volume fourni.
Ec =

*100

C’est le paramètre clé en irrigation, car il nous renseigne sur le volume d’eau emmagasinée
dans la zone racinaire pouvant être utilisée pour satisfaire les besoins en eau des cultures.
Les valeurs de l’efficience d’application de l’eau obtenues dans le cadre de cette étude
varient entre 64 % et 98 % (Fig. 6). Notons aussi que celles d’Ec pour l’irrigation du
17/04/2011 et l’irrigation du 27/04/2011 sont faibles par rapport aux autres irrigations qui
varient entre 83 % et 98 %. Cette faiblesse est essentiellement due à des pertes d’eau
d’irrigation par percolation et à la mauvaise adéquation entre les paramètres d’irrigation tels
que la surface, la pente du terrain, la perméabilité et le débit.

Figure 6 : Évolution de l’efficience d’application de l’eau au cours de la période de suivi

3.3. Efficacité Ea de l’irrigation
L’efficacité Ea de l’irrigation est définie par le rapport du volume d’eau retenue dans la
zone enracinée au déficit en eau dans la zone des racines.
Les valeurs de cette efficacité de l’irrigation, qui renseignent donc sur le degré de
remplissage de réservoir sol (la zone radiculaire) sont de l’ordre de 85 % pour l’irrigation du
17/04/2011. Ajoutons que 80 % ≤ Ea ≤ 90 %, ce qui implique que l’efficacité de l’irrigation
est bonne. Pour les autres irrigations Ea est de l’ordre de 100 %, ce qui implique que
l’efficacité est excellente (Fig. 7). Ainsi, Ea de la première irrigation est faible par rapport aux
autres irrigations, faiblesse due à la perte d’eau lors de la pénétration dans les cuvettes de
palmiers dattiers.
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Figure 7 : Évolution de l’efficacité des irrigations au cours de la période de suivi

Conclusion
L'irrigation de surface a été conçue pour des surfaces relativement plates, nivelées et
limitées par de petites digues empêchant la sortie de l’eau. Le principe de cette technique
consiste à appliquer une lame d’eau par submersion. Cette technique ne nécessite pas un
investissement élevé en matière d’équipement. De plus, elle convient à toutes les cultures.
Dans les oasis, c’est cette technique qui reste dominante mais, malheureusement, elle
engendre des pertes importantes en eau qui dépassent la moitié des eaux apportées.
Le présent travail a été consacré à l’évaluation de l’irrigation par cuvette, dans un contexte
aride dans la région de Tozeur du Sud tunisien.
La parcelle expérimentale s’étend sur une surface de un hectare. Il s’agit d’une palmeraie
traditionnelle conduite en cultures biologiques irriguées par cuvette de dimensions variables.
Chaque cuvette contient deux palmiers espacés de 10 m, avec un réseau de séguias en béton
pour distribuer l’eau entre les cuvettes. Le suivi du volume d’eau apporté montre que le
volume d’eau fourni augmente d’une date à l’autre. L’analyse de l’uniformité au sein du
bassin d’irrigation témoigne d’une excellente uniformité de l’irrigation pour chaque apport
d’eau qui est estimé à 100 %. L’efficience de l’irrigation varie d’une irrigation à l’autre. Cette
variation peut être due à une percolation profonde. Pour l’efficacité de l’irrigation, elle a été
excellente pour presque toutes les six irrigations suivies.
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FONCTIONS D’AJUSTEMENT POUR L’ESTIMATION
DE LA PRODUCTION FOURRAGÈRE HERBACÉE
DES PARCOURS NATURELS DU SÉNÉGAL
À PARTIR DU NDVI S10 DE SPOT-VEGETATION
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Résumé – Face à la situation actuelle de changement climatique et ses conséquences sur l’homme et les ressources
naturelles, les Systèmes d’Alerte Précoce (SAP) sur le disponible fourrager en zones pastorales constituent des stratégies
essentielles dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, notamment au niveau des pays du Sahel ouest-africains comme le
Sénégal. L’évaluation du stock de fourrage s’y effectue habituellement à partir d’une régression linéaire entre les données de
biomasse mesurée sur le terrain et l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) issu du satellite SPOTVEGETATION. Mais, compte tenu de la nature non-linéaire de la relation NDVI-biomasse herbacée, cinq autres fonctions
d’ajustement sont testées afin de déterminer celles qui traduisent au mieux cette relation. Les données de biomasse ont été
collectées au niveau de cinquante-et-un Sites de Contrôle au Sol (SCS) dont trente-six ont servi à la calibration et quinze
pour évaluer la précision des modèles. Les variables utilisées sont le NDVI moyen et le NDVI maximum, enregistrés au cours
de la saison. Les résultats obtenus montrent que les modèles Exponentiel et Puissance sont les plus cohérents et précis pour
l’estimation de la biomasse herbacée à partir du NDVI. Toutefois, cette approche empirique par régression simple reste
globalement imprécise pour l’évaluation de la biomasse herbacée au Sénégal vu les valeurs relativement élevées du RMSE
qui varient entre 324,07 et 858 kg/ha selon l’année.
Mots-clés : modèle, régression, biomasse, NDVI, SPOT.
Abstract – Simple regression functions for estimating herbaceous fodder production in Senegal rangelands from the S10
NDVI of SPOT-VEGETATION. In the current context of climate change and its impact on human and natural resources,
Early Warning Systems (EWS) on the available forage in pastoral areas are key strategies in the fight against food
insecurity, especially in the west African Sahel countries such as Senegal. The stock assessment of forage is usually done
from a linear regression between biomass data measured on the field and the Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) derived from SPOT- VEGETATION satellite. But, given the non-linear character of the NDVI-fodder production
relationship, five other adjustment functions are tested to determine which one best express this relationship. The biomass
data were collected in fifty-one sites from ground control (SCS) of which thirty-six were used for calibration and fifteen to
appreciate the model accuracy. The used variables are the average and maximum NDVI recorded during the season. The
results show that the Exponential model and Power model are more consistent and accurate than Linear model for the
estimation of herbaceous biomass from NDVI. However, this empirical approach by simple regression remains imprecise to
evaluate herbaceous biomass in Senegal with relatively high values of RMSE ranging between 324.07 and 858 kg / ha.
Keywords: model, regression, biomass, NDVI, SPOT.

Introduction
Dans le passé, de nombreuses études ont eu à utiliser la régression linéaire afin de montrer
la relation entre la production de biomasse, en particulier herbacée, et l’indice de végétation
par différence normalisée (NDVI) dans les parcours naturels du Sahel (Tucker et al., 1983 ;
Tucker et al., 1985 ; Diallo et al., 1991 ; Prince, 1991 ; Bégué et al., 2000 ; Diouf et Lambin,
2001). Actuellement, le Centre de Suivi Écologique (CSE) de Dakar et le Ministère de
l’Élevage et des Industries Animales (MEIA) du Niger utilisent cette approche par ajustement
linéaire pour l’évaluation annuelle de la production fourragère des parcours naturels,
respectivement au Sénégal et au Niger.
Toutefois, la nature strictement linéaire de la relation entre la biomasse végétale et le
NDVI n’a jamais été démontrée. En fait, le NDVI est un indice de végétation non-linéaire
(Santin-Janin et al., 2009 ; Bégué et al., 2011) qui sature facilement (Xiaoping et al., 2011)
lorsque la densité de la végétation ou la production primaire devient très importante.
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Ainsi, le but de cette étude est de tester six fonctions d’ajustement — dont la fonction
linéaire — afin d’en déduire celle(s) qui s’adapte(nt) le mieux à la relation entre l’indice de
végétation par différence normalisée issu des images décadaires du satellite SPOTVEGETATION et les productions de biomasse herbacée recueillies au sol.
1. Matériel et méthodes
1.1. Les sites de contrôle au sol
Au nombre de cinquante-et-un, les Sites de Contrôle au Sol (SCS) utilisés ont été mis en
place dans les parcours naturels du Sénégal par le Centre de Suivi Écologique (CSE) de
Dakar. Ils sont situés dans des zones de végétation relativement homogènes avec une
superficie d’au moins 3 km x 3 km, soit 9 km2 de superficie, ce qui correspond
approximativement à neuf pixels d’une image SPOT-VEGETATION (Fig. 1). Ces sites sont
représentatifs des principaux types géomorphologiques (Diallo et al., 1991) et faciès de
végétation de la zone étudiée.

Figure 1 : Localisation des sites de contrôle au sol dans les départements de l’étude

1.2. Les données satellitaires et de biomasse herbacée
Les variables utilisées ont été calculées à partir d’images décadaires de l’indice de
végétation par différence normalisée (ou NDVI), issues du capteur VEGETATION monté à
bord du satellite SPOT5 (Satellite Pour l’Observation de la Terre) mis en orbite depuis 2002.
Il s’agit du NDVI moyen (NDVIi) et du NDVI maximum de la saison (NDVIpk). Tandis que
le NDVIi a été calculé avec les images de la première décade d’août à la troisième décade
d’octobre, le NDVIpk a été déterminé à l’aide du logiciel TIMESAT (Eklundh et Jönsson,
2011), le début et la fin de la saison étant choisis respectivement à 20 et 50 % de l’amplitude
du profil saisonnier de l’indice. Il faut noter que ces deux variables sont actuellement utilisées
respectivement par le Centre de Suivi Écologique de Dakar et le Ministère de l’Élevage et des
Industries Animales (MEIA) du Niger.
Les données de biomasse herbacée ont été collectées de 2006 à 2009 à la fin de la saison de
croissance végétale, soit vers la fin du mois d’octobre de chaque année. La technique de
collecte utilisée est celle de la ligne d’échantillonnage stratifié, développée au Centre
International Pour l’Élevage en Afrique (CIPEA) pour le suivi des écosystèmes pastoraux du
Gourma malien (Diouf et al., 1998).
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1.3. Fonctions d’ajustement, cohérence et précision des modèles
Pour modéliser la production de biomasse herbacée, six fonctions d’ajustement, dont la
fonction linéaire couramment utilisée, ont été testées (Tabl. 1). Les régressions ont été faites
sur les données de NDVI saisonnier et de biomasse herbacée disponibles.
Afin de vérifier si les modèles obtenus sont cohérents et traduisent bien la réalité, ils ont
été testés dans l’intervalle 0,1 - 0,7 qui, selon Jarlan et al. (2008), comprend des valeurs
typiques de l’indice de végétation issu du satellite SPOT-VEGETATION traduisant la
présence de végétation. Ainsi, un modèle est considéré comme cohérent lorsque les biomasses
estimées évoluent dans le même sens que les valeurs de l’indice dans cet intervalle avec des
productions raisonnables qui peuvent être justifiées par les mesures historiques au sol.
La précision des modèles retenus a été appréciée par régression simple entre les
productions estimées et celles mesurées au sol au niveau de 15 SCS non utilisés lors de la
calibration (ajustement).
Tableau 1 : Équations de base des fonctions d’ajustement (source : IBM, 2011)
Noms

Équations
Simples

2. Résultats

Les modèles Exponentiel
et Puissance montrent les
coefficients de détermination
Puissance
Y = b0 * (Xb1)
(R²)
les
plus
élevés,
généralement
supérieurs
à
(b1 * X)
Exponentiel
Y = b0 * (e
)
0,80 (Tabl. 2). À l’inverse,
les fonctions Linéaire et
Linéaire
Y = b0 + (b1 * X)
Logarithmique donnent les
Logarithmique
Y = b0 + (b1 * ln (X))
plus faibles valeurs de R².
Pour ces deux fonctions, les
Quadratique
Y = b0 + (b1 * X) + (b2 * X2)
valeurs du R² les plus
avec Y = production de biomasse herbacée ; X = NDVI moyen ou maximum
importantes sont observées
avec la variable NDVIpk et
sont respectivement de 0,59 et 0,52. Les fonctions Quadratique et Cubique, quant à elles,
possèdent des R² intermédiaires mais nettement plus élevées pour la fonction Cubique. En
plus de leur coefficient de détermination favorable, les fonctions Exponentiel et Puissance
donnent également les modèles statistiquement les plus plausibles parmi les six étudiés, au
sens du test F de Fischer (avec un seuil de significativité de 0,05).
Cubique

Y = b0 + (b1 * X) + (b2 * X2) + (b3 * X3)
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Tableau 2 : Modèles d’ajustement de la biomasse herbacée avec les variables de croissance végétale NDVIi
et NDVIpk de 2006 à 2009
2006

NDVIpk

NDVIi

Variable

2007

2008

2009

Modèle
Cubique
Exponentielle
Linéaire
Logarithmique
Puissance
Quadratique

R²
0,66
0,81
0,46
0,40
0,80
0,59

F
20,43
73,68
29,54
23,04
66,09
23,92

R²
0,55
0,88
0,52
0,48
0,88
0,55

F
13,19
126,21
36,78
31,12
125,16
20,12

R²
0,52
0,87
0,50
0,46
0,86
0,51

F
11,41
109,40
33,41
29,28
107,95
17,49

R²
0,46
0,82
0,21
0,18
0,81
0,35

F
9,01
75,69
9,25
7,49
70,62
8,76

Cubique
Exponentielle
Linéaire
Logarithmique
Puissance
Quadratique

0,72
0,82
0,46
0,39
0,80
0,60

27,92
78,06
28,62
21,85
67,95
24,95

0,70
0,91
0,59
0,52
0,91
0,67

25,05
182,72
48,76
36,23
166,60
33,89

0,58
0,88
0,53
0,49
0,88
0,58

15,01
128,69
38,17
32,03
123,55
22,40

0,44
0,82
0,23
0,19
0,81
0,38

8,47
77,47
9,98
8,05
72,41
9,92

Le modèle Cubique donne généralement une évolution sinusoïdale (Fig. 2 a) et le modèle
Quadratique une évolution parabolique de la production herbacée estimée lorsque le NDVI
augmente. Ainsi, ces deux modèles peuvent simuler des productions de biomasse qui
diminuent lorsque l’indice augmente, ce qui n’est pas conforme à la réalité. Le modèle
Linéaire, au même titre que le modèle Logarithmique, estime mal la biomasse herbacée
lorsque les valeurs de la variable considérée sont inférieures à 0,3 (Fig. 2 b). Avec ces valeurs,
ils donnent des productions négatives, ce qui est contraire à la réalité et peut gêner dans
l’utilisation des résultats, par exemple pour faire le bilan fourrager. Le modèle Puissance
semble être le plus correct pour la modélisation de la biomasse herbacée à partir du NDVI
(Fig. 2 d). C’est le seul parmi les six utilisés à avoir respecté, indépendamment des variables,
la condition du test de cohérence définie dans la section 1.3. La biomasse estimée avec ce
modèle s’annule lorsque l’indice est nul, contrairement au modèle Exponentiel qui peut
donner jusqu’à 300 kg/ha avec la même valeur de l’indice. Cependant, la régression entre les
estimations et les mesures de terrain au cours des quatre années de l’étude montre que le
modèle Exponentiel est globalement plus précis que celui de Puissance qui l’est plus que le
modèle Linéaire, pour l’ensemble des deux variables (Tabl. 3).
Toutefois, ces modèles de régression simple restent globalement imprécis avec des RMSE
qui varient entre 324,07 et 858 kg/ha suivant les années. Ceci vient confirmer l’imprécision
notée par Crépeau et al. (2003) sur ces relations empiriques.
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Figure 2 : Comportement de quelques modèles de régression linéaire et non-linéaires pour l’estimation
de la biomasse herbacée de 2006 à 2009, dans le domaine des valeurs typiques du NDVI (0,1 - 0,7)
en zones de végétation : a-b: NDVI maximum ; c-d : NDVI moyen
Tableau 3 : Précision des modèles Linéaire, Puissance et Exponentiel pour l’estimation de la biomasse herbacée
à partir des NDVI moyen et maximum de la saison de croissance des années 2006 à 2009
Année

2006

2007

2008

2009

R²

R²

R²

R²

Exponentielle

0,770

0,265

0,720

0,383

Puissance

0,720

0,276

0,690

0,379

Linéaire

0,610

0,279

0,660

0,378

Exponentielle

0,800

0,310

0,710

0,300

Puissance

0,750

0,300

0,660

0,270

Linéaire

0,590

0,270

0,570

0,260

NDVIpk

NDVIi

Variable Modèle

Conclusions et perspectives
L’évaluation du stock de fourrage des parcours naturels en fin de saison s’effectue
habituellement au Sénégal par régression linéaire entre les données de biomasse végétale
mesurées sur le terrain et l’indice de végétation satellitaire par différence normalisée (NDVI).
Compte tenu de la nature non-linéaire du NDVI, six fonctions d’ajustement — dont celle
linéaire — ont été testées afin de déterminer celles qui permettent de faire les estimations les
plus fiables.
Les résultats obtenus montrent que le modèle Exponentiel est globalement plus précis que
le modèle Puissance qui l’est plus que le modèle Linéaire, avec les variables NDVI moyen et
NDVI maximum. Ceci permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle le modèle Linéaire
n’est pas le plus adapté à l’estimation de la biomasse herbacée des parcours naturels du
Sénégal. Les régressions Exponentielle et Puissance peuvent être utilisées à la place de celle
Linéaire pour permettre, d’une part d’augmenter la précision des estimations, et d’autre part
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d’éviter d’avoir des valeurs de production négatives qui peuvent gêner dans l’interprétation et
l’utilisation des résultats, notamment pour réaliser le bilan fourrager des zones pastorales.
Cependant, la méthode par régression simple est globalement imprécise avec des RMSE
relativement élevées qui varient entre 324,07 et 858 kg/ha suivant les années. Face à cette
situation, la prochaine étape de notre recherche sera de tester une approche par régression
multiple utilisant les séries historiques de biomasse herbacée et d’autres variables satellitaires
et agrométéorologiques. Les modèles évalués avec cette approche devront permettre non plus
d’estimer mais de prévoir la production fourragère herbacée afin de répondre plus
efficacement aux besoins actuels des Systèmes d’Alerte Précoce sur la sécurité alimentaire.
Remerciements
Ils vont à l’endroit de la Direction du Centre de Suivi Écologique (CSE) de Dakar, de
l’Unité Eau Environnement et Développement du Campus Environnement de l’ULg et des
coordonnateurs du Projet AGRICAB pour leur appui financier dans l’exécution de ces
travaux.
Références bibliographiques
Bégué A., Chehbouni G., Escadafal P., Heilmann P., Mougenot B., Nouvellon Y., Qi J., Royer A. and Watts C.,
2000: Applications of VEGETATION data to resource management in arid and semi-arid rangelands. CIRAD,
IRD, USDA, AGRHYMET, CESBIO, IMADES, Montpellier, France, 7 p.
Bégué A., Vintrou E., Ruelland D., Claden M., Dessay N., 2011: Can a 25-year trend in Soudano-Sahelian
vegetation dynamics be interpreted in terms of land use change? A remote sensing approach. Global
Environmental Change, 21, 413-420.
Crépeau C., Bennouna T., Bicheron P. et al., 2003 : Suivi de la végétation en zone sèche par des produits
d’information dérivés de l’imagerie spatiale. Sécheresse en ligne, 2003, 1E (1).
Diallo O., Diouf A., Hanan N.P., Ndiaye A. and Prévost Y., 1991: AVHRR monitoring of savanna primary
production in Senegal, West Africa: 1987-1988. International Journal of Remote Sensing, 12, 1 259-1 279.
Diouf A., Sall M., Wélé A. et Dramé M., 1998 : Méthode d’échantillonnage de la production primaire sur le
terrain. Guide méthodologique. Centre de suivi écologique de Dakar, 9 p.
Diouf A. and Lambin E.F., 2001: Monitoring land-cover changes in semi-arid regions: remote sensing and field
observations in the Ferlo, Senegal. Journal of Arid Environments, 48, 129-148.
Eklundh L. and Jönsson P., 2011: Timesat 3.1, Manuel software. 79 p.
IBM Corporation, 2011: IBM SPSS Statistics Base 20. 345 p.
Jarlan J., Mangiarotti S., Mougin E., Mazzega P., Hiernaux P.H.Y. and Le Dantec V., 2008: Assimilation of
SPOT/VEGETATION NDVI data into a Sahelian vegetation dynamics model. Remote sensing of environment,
112, 1 381-1 394.
Prince S.D., 1991: Satellite remote sensing of primary production: comparison of results for Sahelian grasslands
1981–1988. International Journal of Remote Sensing, 12, 1 301-1 311.
Santin-Janin H., Garel M., Chapuis J.-L., Pontier D., 2009: Assessing the performance of NDVI as a proxy for
plant biomass using non-linear models: a case study on the Kerguelen archipelago. Polar Biology, 32, 861-871.
Tucker C.J., Vanpraet C., Boerwinkel E. and Gaston A., 1983: Satellite remote sensing of total dry matter
production in the Senegalese Sahel. Remote Sensing of Environment, 13, 461-474.
Tucker C.J., Vanpraet C.L., Sharman M.J. and Itterstum G.V., 1985: Satellite remote sensing of total herbaceous
biomass production in the senegalese sahel: 1980-1984. Remote Sensing of Environment, 17, 233-249.
Xiaoping W., Ni G., Kai Z. and Jing W., 2011: Hyperspectral Remote Sensing Estimation Models of
Aboveground Biomass in Gannan Rangelands. Procedia Environnemental Sciences, 10, 697-702.

	
  
289

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  

VARIABILITÉ PLUVIOMÉTRIQUE ET PRODUCTION AGRICOLE
DANS LA COMMUNE DE BOUKOMBÉ AU BÉNIN
GIBIGAYE M. (1), BOKO M. (2)
(1) Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Université d’Abomey-Calavi, Bénin BP 526
Abomey Calavi, Bénin [moussa_gibigaye@yahoo.fr]
(2) Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Écosystème et Développement (LACEEDE) / Université d’AbomeyCalavi, 03 BP 1122, Cotonou, Bénin [bokomichel@gmail.com]
Résumé – Afin d’établir le lien entre la production agricole et la variabilité climatique, une enquête diagnostic été menée
dans les terroirs villageois de Boukombé. Les données collectées in situ concernent surtout l’itinéraire technique de
production agricole, les données socioéconomiques, sur les systèmes culturaux, les données pluviométriques et les
perceptions paysannes face aux modifications que connait le système climatique dans le secteur d’étude.
Les hauteurs pluviométriques annuelles moyennes au cours de ces trente dernières années ont varié entre 700 mm et 1 450
mm avec une moyenne annuelle de 1 100 mm, Ce seuil pluviométrique paraît acceptable et devrait favoriser la production
agricole en cas d’une meilleure répartition des précipitations.
Mais, les effets des changements climatiques observés au cours de ces dernières années semblent défavorables à la
production agricole. En réponse aux effets de la variabilité pluviométrique, les paysans ont développé des stratégies dont les
plus répandues sont la modification des dates de semis pour 62 %, l’adoption de variétés de semences à cycle court (60 à 90
jours) pour 68 %, l’amélioration des techniques de labour (plus conservateur d’eau) selon 65 %, la mise en valeur des basfonds par 52 %, l’augmentation des emblavures selon 90 %.
Mots-clés : Boukombé, variabilité pluviométrique, production agricole, réponses paysannes.
Abstract – Rainfall variability and agricultural production in the common Boukombé in Benin.	
   In order to establish the
bond between the agricultural production and climatic variability, an investigation diagnosis carried out in the village soils
of Boukombé. The data collected in situ relate to especially the technical route of agricultural production, the socioeconomic data, on the regimes, the rainfall records and country perceptions face the modifications which know the climatic
system in the sector of study.
The average annual pluviometric heights during these thirty last years varied between 700 mm and 1450 mm with an annual
average of 1100 mm. This pluviometric threshold appear acceptable and should support the agricultural production in the
event of a better distribution of precipitations.
But, the effects of the climatic changes observed during these last years seem unfavourable with the agricultural production.
In response to the effects of pluviometric variability, the peasants developed strategies of which most widespread are:
modification of the dates of sowing by 62%, adoption of the varieties of seeds with short cycle (60 to 90 days) for 68%,
improvement of the techniques of ploughing (more preserving of water) according to 65%, the development of the hollows by
52%, increase in emblavures according to 90%
Keywords: Boukombé, pluviometric variability, agricultural production, country answers.

Introduction
Au Bénin, les différentes stratégies de développement définies ces quinze dernières années
placent le secteur agricole au cœur de la croissance économique et du développement
économique et social et, partant, de la réduction de la pauvreté. Mais cette agriculture est
caractérisée par des récoltes tributaires des variations climatiques. Au regard de l’importance
de l’agriculture dans l’économie nationale, les risques agricoles liées à la variabilité
climatique, voire pluviométrique, sont devenus une préoccupation majeure, tant au niveau
national que local. Au Bénin, la baisse de la pluviométrie associée au réchauffement
thermique, a induit une dégradation du milieu écologique et s’est soldée par des impacts
négatifs sur la production agricole (Boko, 1988 ; Afouda, 1990 ; Houndénou, 1999 ;
Ogouwalé, 2006).
Dans le département de l’Atacora, le contexte climatique, marqué par les irrégularités
saisonnières et interannuelles des pluies, perturbe régulièrement les calendriers agricoles et les
cycles végétatifs des cultures. Pire, la récession pluviométrique entre les années 1985-1994 a
compromis le bon rendement agricole et a assujetti l’alimentation des populations (Odjo,
1997 ; Ouorou Barrè, 2010).
La présente étude se propose de contribuer à l’étude des effets de la variabilité
pluviométrique sur la production agricole dans la commune de Boukombé.

	
  

290	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  

1. Matériel et méthodes
1.1. Matériel
Située entre 10° et 10°40’ de latitude nord et 0°75’ et 1°30’ de longitude est, la commune
de Boukoumbé est limitée au nord-est par la commune de Tanguiéta, au nord-ouest par celle
de Cobly, au sud par la commune de Natitingou, à l’est par la commune de Toucountouna et à
l’ouest par la République du Togo (Fig. 1).
La superficie de la localité est de 1 036 km2 dont 342 km2 sont exploités pour la production
agricole (soit 33 %) (Dafona, 2012).

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Boukombé

1.2. Méthodes
1.2.1. Échantillonnage
Le choix des villages a été fait en accord avec les agents du développement rural en
fonction de l’importance des activités agricoles et de l’ampleur des effets des fluctuations
pluviométriques. Le choix a été fait sur la base de critères bien déterminés : i) être un habitant du
village retenu pour les enquêtes ; ii) avoir une expérience d’au moins trente (30) ans dans le
domaine de la production agricole.
La taille de l’échantillon, basée sur les ménages agricoles a été déterminée par la formule
de Schwartz (1995).
1.2.2. Méthode d’analyse de la variabilité climatique
La variabilité interannuelle du régime pluviométrique est analysée à partir de la
distribution des années humides et des années sèches. Dans la présente étude, une année
humide ou une année sèche est définie par rapport à l’indice de Lamb (l’écart à la moyenne
normalisé par l’écart-type) qui s’exprime par :
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où P(i) représente le cumul moyen annuel obtenu par poste ou station pour l’année i ; P et σ
représentent respectivement, la moyenne et l’écart type de la série considérée.
Ainsi, une année est considérée comme normale si son indice est compris entre -0,1 et
+0,1. Elle est dite humide si son indice est supérieur à 0,1 et sèche en deçà de -0,1. Cet
intervalle reste critiquable puisqu’il est relativement faible, de sorte que les années normales
sont très peu nombreuses. Mais il permet de bien distinguer les années sèches et les années
humides.
Les tendances ont été mises en évidence par une droite de régression de type : y = a x + b;
elle est obtenue par le calcul de la pente a qui est un coefficient directeur.
2. Résultats et discussion
2.1 Baisse des précipitations et raccourcissement de la durée de saison pluvieuse
Tous les paysans enquêtés affirment que ces trente dernières années, les précipitations ont
baissé et la saison pluvieuse s’est rétrécie. L’encadré, qui rapporte de façon synthétique les
perceptions des paysans, illustre cette assertion.
Encadré : Perceptions populaires sur la baisse des précipitations
Les pluies sont devenues moins abondantes qu’auparavant. Aujourd’hui, la saison pluvieuse
démarre difficilement et tardivement avec des pluies de faible intensité. L’arrivée tardive des pluies
associée à leur fin précoce a occasionné un rétrécissement de la saison pluvieuse : « Avant, dans
les années 70, voire même 80, on n'avait que 5 à 6 mois de pluies, mais maintenant, on n'a que 3 à
4 mois. » Pire encore, les pluies sont mal réparties et on enregistre de plus en plus de cas de fortes
pluies en une ou deux journées accompagnées parfois de vents violents. Les rivières et les marigots
tarissent plus vite (…).
Source des informations : enquêtes de terrain, octobre 2012

L’analyse du discours de l’encadré 1 montre que les populations ont la mémoire d’une
modification du régime pluviométrique dans leur milieu. De plus, il est noté une mauvaise
répartition des hauteurs de pluies et une multiplication des événements pluvieux extrêmes.
Aujourd’hui, selon 74 % des enquêtés, les cultures locales ayant généralement un long cycle
ne tiennent plus face à cette nouvelle donne en matière de durée de la saison.
2.2. Besoin en eau des cultures
L’évaluation des déficits ou des excédents en eau au niveau des cultures a été effectué au
niveau des stades de développement comme sur l’ensemble du cycle végétatif de chaque
espèce (Tabl. 1).
L’analyse des données du tableau 1 révèle que le maïs a besoin de 774,13 mm de pluies
pour assurer sa croissance. Ce besoin est de 299 mm pour le niébé ; 853,92 mm pour
l’arachide. Le sorgho et l’igname sont les cultures les plus exigeantes en eau, avec
respectivement 1 982,49 mm et 1 267,3 mm.
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Tableau 1 : Besoin en eau des cultures par phase de culture
Phases
Cultures
Nbre de décades
Maïs de 90 jours
Décades
Niébé
Décades
Arachide
Décades
Sorgho
Décades
Igname
Décades

Phase (1)
semis et levée

Phase (2)
floraison

Phase (3)
épiaison

Phase (4)
maturité

Total

12,8 mm
(1)
18,2 mm
(1)
40 mm
(2)
296,94 mm
(4)
60 mm
(2)

120,73 mm
(2)
133 mm
(2)
158, 8 mm
(3,5)
472,65 mm
(4)
516,6 mm
(5)

603 mm
(4,5)
102,3 mm
(2)
511,92 mm
(4,5)
935,7 mm
(5)
603, 7 mm
(9)

37,6 mm
(2)
45,5 mm
(1,5)
143,2 mm
(2,5)
277,2 mm
(3)
87 mm
(11)

774,13 mm
9,5
299 mm
6,5
853,92 mm
12,5
1982,49 mm
16
1267,3 mm
27

Source des données : Adapté du Mémento de l’agronome (2006) et enquêtes de terrain (2012)

2.3. Corrélation entre hauteurs pluviométriques et rendement des cultures
Pour vérifier si les rendements des cultures sont fonction des hauteurs de pluie, des
corrélations ont été effectuées entre pluie et rendement. Ainsi, le calcul du coefficient de
corrélation linéaire de Bravais-Pearson entre les hauteurs de pluie et les rendements sur la
période 1960-2009 a permis d’évaluer leur dépendance et leur signification (Tabl. 2).
Tableau 2 : Coefficient de corrélation entre pluie et rendement du test de Kendall
Cultures
Maïs
Sorgho
Igname
Niébé
Arachide

Corrélation pluie-rendement
r = 0,74
r = 0,16
r = 0,12
r = 0,30
r = 0,26

Test de Kendall
P – value = 0,018 ; α/2 = 0,025
P – value = 0,701 ; α/2 = 0,025
P – value = 0,497 ; α/2 = 0,025
P – value = 0,410 ; α/2 = 0,025
P – value = 0,450 ; α/2 = 0,025

Source : résultats de calcul, août 2012

L’analyse des données du tableau 2 montre que la corrélation entre les hauteurs de pluie et
le rendement des cultures est inférieure à 0,5 pour le sorgho (r = 0,16), l’igname (r = 0,12),
l’arachide (r = 0,26) et le niébé (r = 0,30). Au seuil de significativité α = 0,05, on ne peut pas
rejeter l’hypothèse nulle d’absence de corrélation. Autrement dit, la corrélation n’est pas
significative, ce qui est justifié par le test de Kendall où p–value est supérieure à α/2 (=0,025)
pour ces cultures. Les rendements des cultures à Boukoumbé ne dépendent donc pas
seulement des précipitations. Cette assertion semble être confirmée puisqu’il a été constaté
plus haut que les preferenda pluviométriques du sorgho n’ont jamais été atteints et pourtant
cette plante reste toujours l’une des principales cultures du milieu.
En revanche, la corrélation est significative entre rendement du maïs et hauteur de pluie
(r = 0,74). Au seuil de signification α = 0,05, on ne peut pas rejeter l’hypothèse nulle
d’absence de corrélation. La corrélation est significative et est confirmé par la valeur de p –
value, 0,018 largement inférieur à α/2 (=0,025).
Après l’analyse de la corrélation, entre hauteur pluviométrique et rendement des cultures,
la significativité est observée pour la culture du maïs sur les trois décennies. En revanche, la
corrélation n’est pas significative pour les autres cultures ciblées. Cette situation permet
également de confirmer que la pluie n’est pas le seul élément déterminant des rendements du
maïs.
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2.4. Conséquences de la variabilité pluviométrique sur la production agricole selon les
paysans
L’une des conséquences de la variabilité pluviométrique, qu’elle soit liée aux excès
pluviométriques ou aux déficits, est la destruction des cultures. En cas de fortes pluies, les
eaux envahissent et déciment les cultures. Les paysans voient le fruit de leurs travaux
champêtres emporté et détruit par les eaux. En outre, les pluies ou les vents violents
occasionnent la verse des cultures (Photo 1).

Photo 1 : Plants de maïs en verse à Koukongou
Prise de vue : Natta, août 2012

La photo 1 montre des plants de maïs presque couchés à terre après le passage d’un vent
violent.
Aussi, les paysans interrogés ont souligné que la destruction des cultures due à une forte
pluie ou à l’absence de pluie entraîne la baisse des rendements agricoles.
2.5. Réponses paysannes
La sécheresse a entraîné le développement de stratégies d’adaptation par les paysans pour
faire face à la pénurie alimentaire (Odjo, 1997). Le maïs à cycle court de 75 jours a pris de
l’ampleur devant ceux de 90 jours et 120 jours, de même que l’arachide à cycle court.
L’amélioration des techniques de semis par des semis échelonnés consiste à semer la même
culture sur deux parcelles à des dates différentes (Photo 2).
L’observation de la photo 2 permet de distinguer trois stades d’évolution du mil sur	
   trois
parcelles différentes caractérisant trois différentes phases de semis. La pratique du semis échelonné
permet aux paysans, en cas de rupture de pluie que l’une des cultures corresponde au rythme
pluviométrique

	
  

2e semis

	
  
	
  

3e semis

1er semis
	
  

Photo 2 : Semis échelonnés dans un champ à Manta
Prise de vue : Natta, août 2012
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Conclusion
La présente recherche contribue à une meilleure connaissance des incidences de la
variabilité pluviométrique sur la production agricole dans la commune de Boukombé.
Toutefois, la diminution et la mauvaise répartition des pluies selon les phases de
développement pourraient être préjudiciables pour la plante cultivée. La variabilité
pluviométrique, qui se manifeste par des déficits, des excédents pluviométriques importants,
des faux départs, des départs plus tardifs ou des vents violents perturbe le calendrier agricole,
participe à la destruction des cultures, à la perte de production et influe sur le cadre
socioéconomique des populations de Boukombé.
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À QUELLES ÉCHELLES ÉTUDIER LES IMPACTS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR UNE RÉGION VITICOLE ?
LEREBOULLET A.-L.
UMR CNRS 8586, Université Paris-Diderot – Paris 7, 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris, France
[alereboullet@gmail.com]
Résumé – L’objectif de cette étude est de discuter l’adéquation entre les recherches portant sur les impacts du changement
climatique sur certains vignobles, les attentes des vitiviniculteurs, et la mise en place effective de l’adaptation. Dans deux
régions de climat méditerranéen, le Roussillon et McLaren Vale, nous avons analysé des données de températures et de
précipitations observées (Perpignan, 1925-2010 ; Adelaide Airport, 1956-2010) et simulées (ARPEGE, 8 km, et CSIRO
Mk3.5, 10 km, horizon 2060), ainsi que des résultats d’entretiens menés dans les deux régions entre 2011 et 2013. Des
recommandations générales d’ici trente à cinquante ans et un affinement d’échelle de simulation de 50 à 8 km restent peu
pertinentes pour les producteurs dont les stratégies d’adaptation sont davantage orientées par les prévisions
météorologiques de court terme. Les institutions vitivinicoles régionales pourraient jouer un rôle de conseil et de
transmission de l’information de la recherche scientifique vers les producteurs, grâce à une possibilité de prise en compte
des particularités locales.
Mots-clés : changement climatique, adaptation, viticulture.
Abstract – What scales are relevant to study the impacts of climate change on a wine producing region? This study aims at
discussing the relevance of climate change impact studies to match producers’ needs and to facilitate effective adaptation. In
two Mediterranean climatic region, Roussillon and McLaren Vale, we analyzed observed (Perpignan, 1925-2010; Adelaide
Airport, 1956-2010) and simulated (ARPEGE, 8 km, et CSIRO Mk3.5, 10 km, until 2060) temperature and rainfall data, as
well as results from interviews conducted in the two regions between 2011 and 2013. General advice for the next thirty to
fifty years and spatial refinement of climate simulations from 50 to 8 km are of little interest to producers, whose adaptation
is rather driven by weather forecasting and short-term economic considerations. Local and regional wine-related
organizations could play a counselling role and pass down information from scientific research to producers, taking into
account local characteristics.
Keywords: climate change, adaptation, viticulture.

Introduction
Depuis une trentaine d’années, des changements dans les températures et la répartition des
précipitations ont entraîné une adaptation des méthodes culturales dans de nombreux
vignobles du monde (par ex., Webb et al., 2012). Les simulations climatiques du GIEC
prévoient que ces changements s’intensifient au cours du XXIe siècle, démultipliant ainsi les
impacts sur la physiologie de la vigne (par ex., Moriondo et al., 2013). L’ampleur du
changement pourrait perturber sur le long terme la capacité de certaines régions à produire
année après année un vin de bonne qualité, avec des rendements économiquement viables.
Parallèlement aux évolutions du climat, les vitiviniculteurs doivent s’adapter aux
changements rapides du marché mondial du vin. Les interactions des perturbations
économiques et climatiques complexifient les réponses que les producteurs peuvent y
apporter (Lereboullet et al., 2013). Chaque région viticole ayant des caractéristiques
climatiques, pédologiques, économiques et socioculturelles propres, et les sorties de modèles
climatiques s’affinant spatialement, les études à l’échelle régionale se multiplient (par ex.,
Briche et al., 2014). Cependant, ces études sont-elles en adéquation avec les attentes des
producteurs et répondent-elles à leur objectif de faciliter l’adaptation régionale au changement
climatique ?
1. Objectifs et méthode
L’objectif de cette étude est de déterminer s’il existe des échelles d’étude spatiales et
temporelles particulièrement pertinentes pour (i) étudier les impacts du changement
climatique sur une région viticole et (ii) communiquer ces résultats aux producteurs et
institutions de la filière vitivinicole afin de faciliter leur adaptation.
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Nous étudions de manière comparée deux régions viticoles de climat méditerranéen : le
Roussillon1 en France et McLaren Vale en Australie. Nous avons d’une part réalisé une étude
quantitative de la perturbation climatique du passé récent (observations quotidiennes de la
température de l’air et des précipitations à la station Météo France de Perpignan pour la
période 1925-2010, et à la station d’Adelaide Airport, gérée par le Bureau of Meteorology,
pour la période 1956-2010) et du futur à moyen terme (pour le Roussillon, données
SCRATCH2010 issues d’ARPEGE-Climat, résolution spatiale de 8 km, scénario A1B, A2 et
B1, 2001-2060 ; pour McLaren Vale, données désagrégées de résolution spatiale de 10 km à
partir de CSIRO Mk3.5, scénarios A1B et B1, 2001-2065, pour les températures, séries non
linéaires, et à résolution de 25 km, moyenne sur cinq ans, pour les précipitations). Ces
données ont été complétées par l’analyse qualitative de résultats d’entretiens avec soixanteneuf producteurs et acteurs de la filière (trente-sept dans le Roussillon, trente-deux à McLaren
Vale) réalisés entre 2011 et 2013. La figure 1 présente les deux terrains et les mailles des
modèles correspondant aux points de grille utilisés.

Figure 1 : Présentation des terrains d’étude et de la cellule correspondant au(x) point(s) de grille utilisé(s)
dans le Roussillon (a) et à McLaren Vale (b)

2. Les échelles spatiales et temporelles utilisées par les modèles climatiques sont peu
pertinentes pour les vitiviniculteurs
Les viticulteurs et vignerons n’ont pas attendu les premières recherches scientifiques sur
l’évolution du climat pour mettre en place des stratégies d’adaptation. Les démarches qui
sous-tendent les stratégies des producteurs et celles conseillées par les instituts de recherche
ne relèvent toutefois souvent pas des mêmes échelles.
2.1. Échelles spatiales
Les échelles spatiales utilisées pour l’analyse climatique ne correspondent pas forcément à
l’espace du vignoble. L’étude de changements climatiques récents nécessite de travailler avec
des séries quotidiennes homogènes de longue durée, et les stations les proposant se situent
rarement au cœur des vignobles. La station de Perpignan est située à quelques kilomètres au
nord-ouest du centre-ville, à 12 km de la mer et en zone de plaine. Or, le vignoble étudié dans

1

Ici, Roussillon désigne l’aire éligible à l’appellation AOP Côtes-du-Roussillon-Villages, soit le nord du
département des Pyrénées-Orientales.
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le Roussillon s’étend sur une trentaine de kilomètres d’est en ouest, le long des vallées de
l’Agly et de la Têt. Les vignobles en fond de vallée se situent à 40 km de la mer et 300 m
d’altitude. La station d’Adelaide Airport est située à une cinquantaine de kilomètres au nord
du vignoble de McLaren Vale, en bordure d’un aéroport accueillant plusieurs millions de
passagers par an. La comparaison des données de longue durée avec des données de stations
plus proches du vignoble, mais ouvertes sur une période de temps réduite, montre qu’il existe
dans les deux cas un décalage de 1 ou 2°C dans les températures de la saison végétative et de
100 à 200 mm dans les précipitations annuelles. Afin d’estimer les impacts des changements
climatiques récents, il est donc nécessaire de compléter l’analyse des données
climatiques/impacts phénologiques par des entretiens avec des producteurs de différentes
zones du vignoble.
Les simulations climatiques s’exposent au même problème d’imprécision spatiale, pour
des raisons différentes. Les résolutions de respectivement 8 et 10 km sont actuellement les
plus fines disponibles pour le Roussillon et McLaren Vale. Seulement, les variations
climatiques les plus importantes pour la viticulture sont celles qui ont lieu aux échelles mésoet microclimatiques. La nature des sols, leur déclivité, la présence d’un cours d’eau à
proximité, l’orientation des coteaux, sont autant d’éléments qu’il est essentiel de prendre en
compte dans les choix culturaux liés aux conditions attendues pour la saison (par exemple,
tailler davantage afin de limiter les impacts du stress hydrique), mais que les modèles de
simulation du climat ne peuvent prendre en compte. Cela est particulièrement vrai dans des
régions comme le Roussillon et McLaren Vale tablant sur une production de qualité adaptée
aux conditions pédoclimatiques, lesquelles sont variées dans les deux régions. De plus,
l’affinement de la résolution des modèles accroît l’incertitude des résultats, pour un gain qui
finalement n’est pas forcément plus pertinent pour les viticulteurs qu’une résolution à
l’échelle régionale (50 km).
2.2. Échelles temporelles
Le hiatus dans les échelles temporelles est encore plus problématique car il témoigne de
deux logiques d’adaptation différentes. L’analyse et la simulation du climat se basent sur des
statistiques de températures et de précipitations établies sur plusieurs années, la décennie étant
la période la plus couramment utilisée. Le rôle des modèles n’est pas de prédire si l’été 2025
sera sec ou humide, mais de donner des indications quant au stress hydrique potentiellement
ressenti sur la période décennale ou pluridécennale par rapport à une période de référence. À
l’inverse, les préoccupations des viticulteurs se portent sur l’échelle du mois, voire de la
saison, ainsi que sur la prévision de l’événement météorologique. Cette citation d’un
producteur de McLaren Vale montre bien le décalage qui peut exister entre simulations et
demandes de la part des viticulteurs : « Ce dont nous avons besoin, c’est de meilleures
prévisions météorologiques. Pour les vagues de chaleur de 2008 et 2009, nous avons été
prévenus une semaine à l’avance, alors qu’il nous aurait fallu trois semaines. »
Le faible intérêt des producteurs interrogés pour les simulations à long terme peut sembler
paradoxal car, la vigne étant une plante pérenne, la plantation d’un vignoble et donc le choix
des cépages se prévoit sur les trente années à venir. Certaines caractéristiques des deux
régions peuvent expliquer cette attitude. Tout d’abord, dans les deux régions, les cépages
actuellement cultivés comptent déjà parmi les mieux adaptés au climat méditerranéen : l’AOP
dans le Roussillon valorise Grenache, Carignan, Syrah, Mourvèdre, Maccabeu (sur portegreffe 110R, le mieux adapté au stress hydrique), et à McLaren Vale, 51 % des surfaces
viticoles sont dédiées à la Syrah. De plus, dans ces deux régions, la vitiviniculture n’est plus
une activité héréditaire : l’important est d’être compétitif maintenant et dans les dix, vingt,
voire trente prochaines années, ce qui limite la nécessité de prévoir sur le long terme. La
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vision à long terme est davantage présente au sein des grands groupes, comme les grandes
wineries en Australie, pour des raisons économiques. Une autre explication est propre à la
production vitivinicole : il s’agit de la sensibilité à l’événement météorologique (gel, orage,
grêle, vague de chaleur très intense) plutôt qu’au changement climatique progressif, la vigne
étant considérée comme une espèce plastique pouvant supporter des températures élevées, à
partir du moment où le stress hydrique n’est pas excessif (ce qui entraîne une chute des
rendements et de la qualité). C’est en raison de l’enjeu du stress hydrique plutôt que des
températures seules que l’intérêt des producteurs sur le long terme porte davantage sur la
pluviométrie. Cependant, il s’agit du paramètre le plus variable d’une année sur l’autre,
surtout en climat méditerranéen (couplé à l’effet ENSO pour McLaren Vale, d’après le BoM),
et l’un des moins bien simulés par les modèles. De fait, les stratégies d’adaptation des
viticulteurs sont pensées à très court terme pour le climat (moins d’un an) et sont dépendantes
des prévisions économiques à court et moyen termes, ce qui a aussi été montré dans d’autres
régions viticoles en Europe (Battaglini et al., 2009) et au Canada (Belliveau et al., 2006).
La figure 2 présente les sorties de modèle concernant la température moyenne de la saison
végétative et la pluviométrie annuelle observées et simulées pour les deux régions d’ici 2060.
On peut remarquer que les conditions de la période 2001-2010 devraient rester similaires
jusqu’en milieu de XXIe siècle. On demande donc aux producteurs de s’adapter à un
changement qui a commencé il y a une dizaine d’années et qui évoluera peu dans les quarante
prochaines années. Le risque perçu par les producteurs n’est donc pas toujours assez
important pour nécessiter la mise en place de changements transformationnels, qui pourraient
cependant être nécessaires pour répondre à une fréquence accrue des conditions récentes.

Figure 2 : Température moyenne de la saison végétative (avril à octobre / octobre à avril) et cumul annuel des
précipitations, observés à Perpignan (1925-2010) et Adelaide Airport (1956-2010) et simulés par ARPEGEClimat (2001-2060) et CSIRO Mk3.5 (2016-2060/2065), avec les scénarios d’émission A1B, A2 et B1

3. Un hiatus qui perturbe la mise en place de stratégies d’adaptation efficaces
Le hiatus entre simulations et attentes des producteurs s’exprime par la difficile prise en
compte de l’incertitude et les modalités de mise en place de stratégies d’adaptation.
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3.1. Gérer l’incertitude
Les incertitudes liées à la simulation ne sont pas comprises de la même manière par
chercheurs et producteurs. Pour le chercheur, l’incertitude quant aux sorties de modèle et
quant aux résultats de la figure 2 doit se comprendre comme une forte probabilité que le
climat soit plus chaud d’ici quarante ans, voire plus sec, mais toujours au sein d’un éventail de
conditions climatiques annuelles possibles. En revanche, au niveau des producteurs, plus
l’incertitude est grande, moins de changements sont mis en place. Il a été montré dans divers
systèmes couplés nature/société que l’incertitude des conditions futures entraînait une volonté
de maintien du statu quo de la part des individus et des gouvernements, et non de mise en
place de stratégies anticipatoires dont les bénéfices sont difficiles à anticiper pour les acteurs
(Kates et al., 2012). Communiquer l’incertitude a donc des effets à double tranchant sur
l’adaptation : cela peut prévenir la mise en place de stratégies inadéquates, mais aussi freiner
la mise en place de stratégies tout court.
3.2. Quelles analyses climatiques pour quelles logiques d’adaptation ?
Le changement climatique simulé par les modèles à l’horizon 2060 appelle à des stratégies
d’adaptation transformationnelles, c’est-à-dire qui modifient profondément, ou à l’échelle de
toute la zone d’étude, les pratiques culturales qui prévalaient jusqu’alors. À l’inverse, la
considération à l’échelle du producteur, de court terme, davantage axée sur la météorologie,
appelle à une extension ou intensification des stratégies existantes, sans transformation,
appelée adaptation incrémentale. Le meilleur exemple exprimant ce décalage, d’après l’étude
du Roussillon et de McLaren Vale, pourrait être l’irrigation. Dans le Roussillon, l’accès à
l’irrigation n’est pas l’objectif principal des vitiviniculteurs, surtout dans les parcelles AOP.
Pourtant, l’usage de l’irrigation de précision dans d’autres régions, notamment à McLaren
Vale, montre qu’il est possible de l’utiliser pour une amélioration qualitative de la récolte afin
de produire un vin de qualité supérieure, et non pour maximiser les rendements. Une Syrah
irriguée à 0,5ML/ha/an présente, à rendement égal, un meilleur profil aromatique et
phénolique que le Grenache (Carbonneau et Ojeda, 2013), et, irriguée à 1ML/ha/an, on
n’observe ni baisse de rendements, ni baisse de qualité, si une augmentation de la température
de l’air de 4°C est appliquée en conditions expérimentales (Sadras et Soar, 2009). Étant donné
que, depuis 2003, les producteurs du Roussillon ont rapporté les dégâts relatifs au stress
hydrique, d’autant plus importants que couplés à la restructuration économique, l’irrigation de
précision pourrait être une solution envisageable sur une partie du vignoble.
Au-delà d’éventuelles barrières culturelles, le passage d’une viticulture pluviale à une
viticulture irriguée est typiquement un changement nécessitant une mobilisation collective par
le bas (bottom-up) des acteurs et futurs bénéficiaires. À McLaren Vale, cela a été montré lors
de la mise en place du réseau d’irrigation à partir d’eau recyclée qui donne aujourd’hui un
avantage comparatif certain à la région car l’eau des puits de forage est de plus en plus salée.
En 1999, une quinzaine de producteurs locaux ont lancé le projet en investissant l’équivalent
de 100 000 euros chacun, puis en négociant avec l’organisme de gestion de l’eau de l’État
d’Australie du Sud, qui, de 2008 à 2012, est allé jusqu’à financer à hauteur de 50 % la
connexion au système des vitiviniculteurs particuliers. Dans le Roussillon, un projet
d’irrigation de 80 ha à partir du barrage sur l’Agly est également en cours, grâce au
regroupement de producteurs ayant déposé un dossier auprès du Conseil Général. À l’inverse,
les stratégies d’adaptation incrémentales au stress hydrique, telles que la gestion de la taille en
hiver, ou l’application de composts, sont des stratégies mises en place à l’échelle individuelle.
L’enjeu de l’étude des impacts du changement climatique par les chercheurs, de leur
communication aux producteurs et de la manière dont ces derniers les intègrent dans des
trajectoires d’adaptation représentent donc une question cruciale pour mieux relier la théorie
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de la recherche à la pratique de l’adaptation. Dans les deux régions, il est apparu qu’un
maillon de gouvernance joue un rôle crucial dans la création et la diffusion d’information
climatique aux producteurs : il s’agit des institutions régionales liées à la vitiviniculture, telles
que la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales (le Comité Interprofessionnel étant
dédié au volet marketing) et la McLaren Vale Grape Wine & Tourism Association
(MVGWTA), qui communiquent les résultats d’instituts de recherche nationaux aux
producteurs locaux. Cependant, la Chambre d’Agriculture fonctionne à l’échelle du
département et pour diverses productions agricoles. Une remarque récurrente des producteurs
interrogés était le décalage entre des recommandations trop générales et leurs besoins à
l’échelle du terroir. Cette perception d’une mauvaise représentation institutionnelle ne
favorise pas la mise en place du changement (Adger et al., 2012). En revanche, la MVGWTA,
créée par les producteurs eux-mêmes et dédiée à la vitiviniculture, remplit ce rôle de
représentation et de conseil adapté. Ce modèle pourrait être étendu à d’autres régions, même
s’il est facilité par la plus petite taille de McLaren Vale (400 km² contre 700 km²), sa
topographie plus simple, et la concentration spatiale des exploitations et des pôles de services.
Conclusion
D’après l’exemple du Roussillon et de McLaren Vale, nos résultats suggèrent que la
modélisation du climat ne pourra pas, tout du moins dans un futur proche, répondre aux
attentes des vitiviniculteurs qui attendent de meilleures prévisions météorologiques à échelles
très fines, et à qui les changement intervenant pour les prochaines générations semblent moins
importants. En raison de ces deux manières différentes d’appréhender l’information
climatique, les recommandations d’adaptation à long terme sont peu suivies par les
producteurs. Le maillon-clé entre la simulation du climat et sa prise en compte par les
producteurs pourrait être l’échelon collectif à l’échelle du vignoble, dédié à la viticulture,
regroupant scientifiques et producteurs, chargé de diffuser l’information climatique depuis les
centres de recherche (INRA, IFV, universités) vers les producteurs.
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Résumé – Dans le contexte de la poursuite du changement climatique au cours du XXIe siècle, l’adaptation de la viticulture
devient essentielle. Ce travail a eu pour objectif d’analyser la variabilité spatiotemporelle de la tendance future du climat en
Val de Loire, France. Les résultats montrent un réchauffement d’environ 3,1°C d’ici la fin du XXIe siècle pour le Val de Loire,
avec des particularités régionales qui apparaissent. Selon l’indice de Huglin, le Val de Loire évoluera d’un climat frais vers
un climat tempéré à moyen terme, et vers un climat tempéré chaud à long terme. Les changements de précipitations sont plus
contrastés, mais la tendance future se traduit par une diminution. Ces projections climatiques désagrégées ont conduit à une
meilleure analyse de la tendance future du climat en Val de Loire. Les résultats permettront de mieux raisonner les stratégies
d’adaptations à mettre en place à différentes échelles spatiotemporelles dans les vignobles du Val de Loire.
Mots-clés : changement climatique, projection régionale, analyse spatiotemporelle, viticulture, adaptation.
Abstract – Spatial and temporal analysis of future climate trends in the Loire Valley, France. In the context of climate
change for the 21st century, adaptation of viticulture becomes essential. This work aimed to analyse the spatio-temporal
variability of future climate trends in the Loire Valley, France. The results have shown a warming of 3.1°C by the end of the
21st century, with regional characteristics that appear. According to the Huglin index, the Loire Valley will evolve from a
cool to a temperate climate region in medium term, and to a warm-temperate climate region in the long term. Precipitation
changes are more complex, but future trends show a decrease. These downscaled climate projections have led to a better
analysis of future climate trends in the Loire Valley. These results will enable to better reason adaptations strategies
necessary at different spatial and temporal scales within the vineyards of the Loire Valley.
Keywords: climate change, regional projection, spatiotemporal analysis, viticulture, adaptation.

Introduction
Selon les dernières projections climatiques publiées par le GIEC, la température moyenne
annuelle du globe augmenterait de 1 à 3,7°C d’ici la fin du XXIe siècle, suivant les régions, les
modèles climatiques et les scénarios socioéconomiques (IPCC, 2013). Les impacts
attribuables au changement climatique sont déjà visibles et éminents sur les cultures pérennes,
et notamment la viticulture. En effet, l’impact du changement climatique varie selon la région
viticole mais, en général, une avancée importante des stades phénologiques de la vigne et une
évolution significative de la composition des raisins ont été observées (Fraga et al., 2012 ;
Neethling et al., 2012). Les implications de la poursuite du changement climatique pour la
viticulture sont notamment des saisons de croissance plus chaudes avec des stades
phénologiques plus précoces, des périodes de vendange plus chaudes agissant sur la qualité de
la vendange et du vin et dans la majorité des régions, des ressources en eau moins
importantes. Il est reconnu que le changement climatique s’accompagnera d’opportunités et
de défis selon les régions, mais que dans tous les cas l’adaptation devient essentielle (Holland
et Smit, 2010). Cependant, l’adaptation au changement climatique doit être raisonnée dans
son contexte, qui dépend d’une part des impacts futurs selon les scénarios climatiques et
d’autre part de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation des viticulteurs. Aujourd’hui, les
progrès réalisés en modélisation climatique, notamment l'amélioration des méthodes de
descente d'échelle, répondent aux besoins d’obtenir les projections climatiques à des
résolutions plus fines. En France, le projet Drias permet notamment l’accès à ces données
climatiques régionalisées avec une résolution de 8 km (Lémond et al., 2011, www.driasclimat.fr). Ce travail a donc pour objectif d’analyser la variabilité spatiotemporelle de la
tendance future du climat pour la région viticole du Val de Loire, France. En utilisant des
projections régionalisées, ce travail doit permettre une meilleure connaissance des impacts
futurs du changement climatique sur la viticulture et, s’il est accompagné par une étude sur la
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vulnérabilité et la capacité d’adaptation des acteurs, il peut conduire à mieux raisonner la
construction des stratégies d’adaptation à différentes échelles spatiotemporelles.
1. Site d’étude, données et méthodologie
L’étude est effectuée dans la région viticole du Val de Loire, située au nord-ouest de la
France. Troisième plus grande région viticole de France, le Val de Loire se divise d’ouest en
est en quatre différentes sous-régions : la région Muscadet, l'Anjou-Saumur, la Touraine et le
vignoble du Centre. Dans ces différentes sous-régions, un réseau de sept stations
météorologiques de Météo France est installé, de Nantes à Bourges (Fig. 1). Pour ces stations,
les données quotidiennes ont été analysées : (1) données de températures [°C, minimale (TN),
maximale (TX)] et de précipitations [mm, (RR)] de 1960 à 2010. L’analyse de ces données a
notamment permis de montrer une évolution significative des températures au cours du
dernier siècle (Bonnefoy et al., 2012 ; Neethling et al., 2012) ; (2) données SAFRAN
(Quintana-Segui et al., 2008) pour la période de 1960 à 2010. Disponibles sur une grille de
8x8 km2, elles correspondent aux données de températures (TN, TX) et de précipitations du
point de grille le plus proche de la station de référence de Météo France ; (3) données de
températures (TN, TX) et de précipitations issues des sorties du modèle ARPEGE-Climat
désagrégées par le CERFACS (résolution de 8 km sur la France). Les simulations désagrégées
sont ARPEGE V4 RETIC référence (Ar. Réf.) de 1950 à 2000 et ARPEGE V4 RETIC SRES
A2 (Ar. A2) de 2001 à 2100. Le scénario A2 est le plus pessimiste des scénarios proposés du
GIEC. Ces données ont été obtenues pour le même point de grille que les données SAFRAN
(plus proche des stations Météo France). Pour toutes les données simulées et observées,
plusieurs variables de températures et de précipitations ont été calculées : températures
moyennes annuelles et mensuelles ; nombres de jours de gel au printemps (TN <0°C) et de
fortes chaleurs en été (TX >35°C) ; indice de Huglin (°j, Huglin et Schneider, 1998) ; sommes
des précipitations annuelles et mensuelles ; nombre de jours secs (RR <1 mm).

Figure 1 : Localisation des sept stations météorologiques de Météo France, situées dans la région viticole
du Val de Loire, au nord-ouest de la France (47°N)

Premièrement, les données SAFRAN ont été confrontées aux données observées des sept
stations de Météo France sur une période de 1960 à 2000, permettant d’évaluer les biais
éventuels. En effet, les données SAFRAN ont été utilisées comme base de données observées
dans les simulations réalisées par le CERFACS. En conséquence, les biais éventuels entre les
données SAFRAN et les données observées montrent un premier niveau d’incertitude sur la
précision des projections régionalisées. Après cette comparaison critique des données
observées (celles des stations et celles de SAFRAN), l’évolution du climat a été étudiée au
cours du XXIe siècle. Pour cela, les données simulées (Ar. Réf.) ont servi comme référence du
climat passé pour la période de 1971 à 2000. De plus, les données simulées (Ar. A2) ont été
utilisées pour calculer le climat pour trois décennies : 2020 (court terme), 2050 (moyen terme)
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et 2080 (long terme). Pour chaque décennie, le climat correspond à une moyenne d’une
période de dix ans, comme par exemple pour la décennie 2020, la période est de 2020 à 2029.
2. Comparaison des données observées
La comparaison entre les données observées et les données SAFRAN a montré des biais
très faibles pour la température moyenne annuelle (TM an) de 1960 à 2000 (Tabl. 1). Les
biais les plus importants ont été observés sur la station de Saumur avec un biais froid de 0,3°C
(RMSE de 0,1°C) et sur celle de Romorantin avec un biais chaud de 0,2°C (RMSE de 0,1°C).
Ces résultats montrent que des données SAFRAN ont sous-estimé la température moyenne
annuelle à Saumur et ont surestimé la température moyenne annuelle à Romorantin. Pour ces
deux stations, les effets locaux (topographie, nature du sol) jouent un rôle très important sur le
climat observé (Bonnefoy et al., 2012). Avec une résolution de 8 km, les biais observés sont
liés aussi aux effets des caractéristiques de surface à petites échelles, et donc ne sont pas bien
représentés par des données SAFRAN. L’ensemble des stations illustre des biais plus
importants pour la moyenne des températures minimales (TN an) et maximales (TX an)
annuelles. Les données SAFRAN surestiment la minimale avec un biais chaud et sousestiment la maximale avec un biais froid. Comme précédemment, les biais les plus grands
sont observés à Romorantin (1,5°C) pour la température minimale et à Saumur (1,3°C) pour
la maximale.
Tableau 1 : Écart entre les données observées de sept stations météorologiques de Météo France et les données
SAFRAN, du point de grille le plus proche, sur la période de 1960 à 2000
(donnée observée non disponible = n/d)

Nantes
Angers
Beaulieu
sur Layon
Saumur
Tours
Romorantin
Bourges

Biais
RMSE
Biais
RMSE
Biais
RMSE
Biais
RMSE
Biais
RMSE
Biais
RMSE
Biais
RMSE

TM an (°C)
0,0
0,1
0,0
0,1
n/d
n/d
0,3
0,1
0,0
0,1
-0,2
0,1
0,1
0,1

TN an (°C)
-0,8
0,1
-0,8
0,1
n/d
n/d
-0,7
0,2
-0,8
0,2
-1,5
0,3
-0,7
0,2

TX an (°C)
0,8
0,1
0,8
0,1
n/d
n/d
1,3
0,3
0,7
0,1
1,1
0,1
0,8
0,1

IH (°j)
99
23
94
21
n/d
n/d
212
52
83
21
77
22
85
25

RR an (mm)
0,3
41,0
-11,8
40,5
-20,4
32,8
-29,9
49,6
2,9
31,0
16,8
52,6
17,3
37,1

Par ailleurs, SAFRAN présente un biais froid en sous-estimant les valeurs de l’Indice de
Huglin (IH). Saumur montre les biais les plus importants (212°j), particulièrement car l’IH est
le cumul journalier des températures moyennes et maximales, une des variables sous-estimées
par le modèle SAFRAN. Et enfin, les tendances des sommes de précipitations annuelles (RR
an) de 1960 à 2000 présentent de faibles biais (0,3 à 2,9 mm) à Nantes et Tours, alors que
Beaulieu-sur-Layon et Saumur illustrent des biais plus grands (-29,9 à -20,4 mm). Les
données SAFRAN présentent donc des biais et des valeurs de RMSE satisfaisants pour des
données moyennes de température et de précipitations. Cependant, les résultats sont nettement
moins satisfaisants pour les maximales et minimales, indiquant l’incertitude de la capacité du
modèle SAFRAN à reproduire des tendances de températures minimales et maximales. Étant
donné que les données SAFRAN ont été utilisées comme un des paramètres d’entrée dans les
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simulations désagrégées, il s’agit d’un premier niveau d’incertitude sur les projections
régionalisées.
3. Analyse des tendances futures du climat dans le Val de Loire
La tendance future du climat se caractérise par une augmentation des températures et une
diminution des précipitations au cours du XXIe siècle (Tabl. 2). En Val de Loire, le
réchauffement, selon la température moyenne annuelle, serait de 1,1°C (2020), de 2,2 °C
(2050) et de 3,1°C (2080). De plus, les températures maximales augmenteraient plus que les
minimales. Des particularités régionales apparaissent, notamment avec une plus forte
augmentation des températures à Bourges (Tabl. 2). L’analyse des températures maximales
illustre un gradient est à ouest pour l’augmentation de la température maximale annuelle en
allant de 3,5°C à Nantes à 4,0°C à Bourges pour la décennie 2080. Cependant, l’augmentation
de la température minimale serait plus homogène dans l’espace avec une augmentation autour
de 2,6°C. Selon l’IH, les sept sites du Val de Loire auraient une augmentation de 212°j à court
terme, de 411°j à moyen terme et de 722°j à long terme. Pour la période de référence (1971 à
2000), l’IH a été de 1680°j en Val de Loire. Une augmentation de 411°j dans les années 2050,
signifierait que le Val de Loire va évoluer d’un climat frais vers un climat tempéré et avec
une augmentation de 722°j dans les années 2080, le type de climat pourrait évoluer vers un
climat tempéré chaud. Les résultats (non présentés dans le tableau 2) indiquent une
diminution de deux jours de gel au printemps (TN <0°C) à Nantes et jusqu’à six jours à
Bourges dans les années 2080. Aussi, le nombre de jours de fortes chaleurs en été (TX
>35°C) pourrait augmenter de sept à Nantes jusqu’à huit jours à Bourges (2080). La tendance
future des précipitations annuelles présente une diminution en termes de sommes annuelles et
mensuelles et une augmentation des nombres de jours secs (RR <1 mm).
Tableau 2 : Évolution des températures moyenne, minimale et maximale annuelles aux décennies 2020, 2050
et 2080 par rapport à la période de référence (Ar. Réf.) de 1971 à 2000

2020

2050

2080

TM an (°C)
TN an (°C)
TX an (°C)
IH (°j)
RR an
(mm)
TM an (°C)
TN an (°C)
TX an (°C)
IH (°j)
RR an
(mm)
TM an (°C)
TN an (°C)
TX an (°C)
IH (°j)
RR an
(mm)

Nantes

Angers

1,0
0,8
1,2
215

1,1
0,8
1,3
212

Beaulieu/
Layon
1,1
0,8
1,3
215

-69,5

-47,7

2,1
1,7
2,4
402

Saumur

Tours

Romorantin

Bourges

Moyenne

1,1
0,8
1,3
214

1,1
0,9
1,3
218

1,1
0,9
1,3
205

1,1
0,9
1,3
204

1,1
0,8
1,3
212

-49,7

-49,4

-34,3

-49,0

-55,2

-50,7

2,1
1,7
2,5
393

2,1
1,8
2,5
418

2,1
1,7
2,5
416

2,2
1,8
2,6
412

2,2
1,7
2,6
410

2,3
1,8
2,7
428

2,2
1,7
2,5
411

-93,7

-84,5

-86,5

-85,9

-85,2

-88,2

-92,4

-88,1

3,0
2,6
3,5
703

3,1
2,6
3,6
696

3,1
2,6
3,6
718

3,1
2,6
3,6
716

3,2
2,7
3,8
733

3,2
2,5
3,9
738

3,3
2,6
4,0
750

3,1
2,6
3,7
722

-227,7

-158,0

-143,2

-142,3

-170,2

-137,9

-156,7

-162,3

Ces résultats montrent la tendance de l'évolution climatique dans le Val de Loire en
fonction du scénario A2 avec les sorties de modèles Arpège-Retic. Une grande part de
l'incertitude est liée au fonctionnement des modèles mais également à la variabilité
interannuelle du climat pour le futur. La figure 2 montre les régimes thermiques et
pluviométriques pour les stations de Nantes, Angers, Tours et Bourges. Dans un premier
temps, la température moyenne annuelle va augmenter de 11,8°C à 15°C pour la décennie
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2080, selon la moyenne des quatre stations. Les températures extrêmes maximales
augmentent également, alors que les températures extrêmes minimales subissent une baisse.
Ainsi, à partir des années 2050 (et encore plus pour les années 2080), les simulations de la
température moyenne annuelle montrent que la température sera toujours supérieure aux
températures moyennes annuelles de la période de référence de 1971 à 2000 (Ar. Réf.). La
viticulture doit s’adapter, d'une part à une augmentation de la température moyenne, et d'autre
part aux extrêmes, afin d’améliorer la résilience du système (exploitation, région, etc.) à la
variabilité climatique et au changement climatique. Le régime probable des précipitations est
plus complexe, avec une plus forte variabilité interannuelle. La tendance d’une diminution des
précipitations annuelles au cours du XXIe siècle s'accompagne d'une plus grande incertitude.

Figure 2 : Analyse descriptive (box-plot représente les valeurs extrêmes [min, max], les quartiles [25 et 75 %],
la médiane et la moyenne [x]) de la température moyenne annuelle et des sommes de précipitations annuelles
pour Nantes, Angers, Tours et Bourges aux décennies 2020, 2050 et 2080 par rapport à la période de référence
(Ar. Réf.) de 1971 à 2000

Le cycle végétatif de la vigne et la maturité des raisins ont des exigences climatiques
spécifiques dont des besoins en chaleur et en eau qui dépendent du stade de croissance de la
vigne. En analysant l’évolution mensuelle du climat à Saumur, il est simulé un réchauffement
pour tous les mois dans les années 2020, avec notamment une arrière-saison plus sèche
(Fig. 3). Cette évolution s’applique à l’ensemble du Val de Loire et ces changements
apporteront surtout des opportunités, notamment pour les cépages tardifs tels que le Chenin et
le Cabernet franc, d’atteindre une maturité plus importante.

Figure 3 : Anomalies de la température moyenne mensuelle et des précipitations mensuelles à Saumur
pour les décennies 2020, 2050 et 2080 par rapport à la période de référence (Ar. Réf.) de 1971 à 2000
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Pour la décennie 2050, la température moyenne augmenterait, particulièrement en hiver,
avec une diminution importante des précipitations. Puis, dans les années 2080, la température
augmenterait fortement d’environ 4°C en été (juin à août), avec une diminution des
précipitations pour tous les mois, sauf en avril et en août. Ces résultats illustrent que
l’adaptation de la viticulture devient essentielle afin d’atténuer les impacts futurs du
changement climatique.
Conclusion
Dans un souci de préservation de la qualité et de la typicité des vins des différentes
appellations d’origine, l’adaptation de la viticulture au changement climatique est
indispensable. Dans ce contexte, ce travail a pour objectif d’analyser la variabilité
spatiotemporelle de la tendance future du climat pour sept sites en Val de Loire, France. La
comparaison des données observées des stations et des données SAFRAN a permis d’illustrer
certaines incertitudes liées aux modèles. Le modèle SAFRAN présente des biais satisfaisants
pour les valeurs moyennes, mais des biais plus importants pour les valeurs maximales et
minimales. Malgré les incertitudes qui en résultent, les résultats montrent un réchauffement
d’environ 3,1°C d’ici la fin du XXIe siècle pour le Val de Loire. Des particularités régionales
apparaissent, notamment avec un gradient ouest-est pour les températures maximales. Les
résultats montrent qu'à moyen terme (décennie 2050), les conditions de températures seront
nettement différentes de celles déjà observées en Val de Loire. Selon l’indice de Huglin, les
sept stations du Val de Loire évolueront d’un climat frais vers un climat tempéré à moyen
terme, et à un climat tempéré chaud à long terme. Par ailleurs, les changements de
précipitations sont plus contrastés avec plus d’incertitudes, mais la tendance future se traduit
par une diminution. Ces projections climatiques désagrégées à 8 km ont conduit à une
meilleure connaissance de la tendance future du climat en Val de Loire. Cependant, il est
nécessaire de prendre en compte que ces projections climatiques présentent de nombreuses
incertitudes (scénario socioéconomique, méthode de modélisation climatique, activité solaire,
etc.). Ces incertitudes devraient être limitées avec l'intégration de la dynamique des activités
viticoles (vulnérabilité et capacité d’adaptation). Les viticulteurs adaptent constamment leurs
pratiques culturales à la variabilité du climat, avec des raisonnements pas à pas sur le court
terme. Les réponses des viticulteurs doivent conduire à mieux raisonner l’adaptation des
pratiques annuelles et pérennes à différentes échelles spatiotemporelles.
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LA MODÉLISATION : UNE AIDE À LA GESTION
DE L’IRRIGATION DE PRÉCISION.
CAS DE L’ORANGERAIE D’EL-SALAM, NORD SINAÏ, ÉGYPTE
NIZINSKI J. J. (1), MONTOROI J.-P. (1), ZAGHLOUL A. (2), ALI R. (2), SABER M. (2)
(1) Institut de Recherche pour le Développement, UMR 242, Institut d’Écologie et des Sciences de
l’Environnement - IEES de Paris, Département SOLéO, Equipe BioPhys, Centre d’Île de France, 32 avenue
Henri Varagnat, 93143 Bondy, France [georges.nizinski@ird.fr ; jean-pierre.montoroi@ird.fr]
(2) National Research Centre (NRC), Soils and Water Use Department, Cairo, 33 Al Behous, Dokki Ad Doqi,
Giza, Egypt [alaazaghloul2002@yahoo.com ; bediertop@yahoo.com ; msaber1941@yahoo.com]
Résumé – Des études sur l’économie de l’eau dans le delta du Nil ont été menées en 2011-2012 à l’Institut de Recherche
pour le Développement. L’orangeraie El-Salam a été choisie comme station d’étude étalon. Ces études concernent le mode
de gestion de l’irrigation de précision, avec comme perspective, la mise au point d’un modèle utilisable pour la gestion de
l’irrigation d’autres cultures dans l’ensemble du delta du Nil. Ce modèle de l’évapotranspiration réelle fonctionne avec un
pas de temps d’une journée et utilise l’approche de Penman-Monteith qui tient compte de la spécificité d’un couvert
(résistance du couvert). Les variables d’entrée du modèle sont les données météorologique standard issues des stations
météorologique du réseau national. Nous avons comparé les doses d’irrigation appliquées à l’orangeraie
(I=994,30 mm an-1 ; 2,72 mm jour-1 ; le coefficient cultural ETR/Ep=0,78) avec les besoins en eau issus du modèle
(ETRcalculée) : cette comparaison nous permet de proposer une gestion quotidienne de l’irrigation plus économe en eau. Les
pertes en eau (drainage hors de la zone racinaire) sont de 94 570 m3 d’eau an-1 pour l’ensemble de la plantation de 80 ha,
soit 1.182 m3 d’eau an-1 ha-1. Connaissant le coût élevé d’acheminement de l’eau vers les cultures, ces résultats peuvent être
pris en compte dans l’aménagement hydraulique des sites de production.
Mots-clés : irrigation, rapport de Bowen, évapotranspiration réelle, orangeraie, Delta du Nil.
Abstract – Use of the modelling in irrigation management of the El-Salam orange grove in the Northern Sinai, Egypt.
Studies on the soil-water management in the Delta of the Nile (Egypt) were carried out into 2011-12 by the Institut de
Recherche pour le Développement. The El-Salam orange orchard was selected like the standard station to studies the
management of accurate irrigation, with a development of a model which would help the management of the irrigation on
other crop covers in the Delta of the Nile. Model simulated the actual evapotranspiration with a one day step resolution,
using the approach of Penman-Monteith (with the daily input data - standard data from the national network of weather
stations) by taking account of specificity of crop cover (cover resistance). We compared the amounts of irrigation applied to
the orange orchard (I=994.30 mm year-1; 2.72 mm day-1; crop coefficient Ea/Ep=0.78) with the requirements of water
estimated by model (Easimulated): this comparison enables us to propose daily amount irrigation. It is reasonable to retain the
water losses of 94,570 m3 of water year-1 for the total area of the plantation (80 ha; drainage out of the roots zone), thus
1,182 m3 of water year-1 ha-1. These losses of water are to be dealing with hydraulic adjustment of the sites of the crop
production and the costs of routing of water.
Keywords: irrigation, Bowen ratio, actual evapotranspiration, orange orchard, Delta of the Nile.

Introduction
Les études sur l’économie de l’eau dans le delta du Nil ont été menées en 2011-2012 à
l’UMR Bioemco (Institut de Recherche pour le Développement) dans le cadre d’un
programme Sustainable Management of Adverse Impacts on Farming and Soil Ecosystem
Associated with Long Term Use of Low Quality Irrigation Water, en collaboration avec les
équipes de National Research Center, Soils and Water Use Department, du Caire (Braudeau et
Zaghloul, 2010). L’orangeraie El-Salam (nord du Sinaï), irriguée par des eaux mélangées —
eaux de drainage et eaux du Nil (le canal West-East El-Salam) — a été choisie comme station
d’étude étalon pour les recherches sur le mode de gestion d’irrigation de précision, avec
comme perspective la mise au point d’un modèle qui pourrait aussi être utilisé pour la gestion
de l’irrigation d’autres cultures dans l’ensemble du delta du Nil. Pour estimer les doses
d’irrigation pour l’orangeraie (couvert éparse), le coefficient cultural (rapport ETR/Ep) (Allen
et al., 1998) a été utilisé. Il a été déterminé à partir : (a) de l’équation du bilan hydrique des
zones racinaires des sols des plantations, méthode peu précise pour les calculs de
l’évapotranspiration réelle des couverts éparses situés en zones semi-arides ; et (b) de la
valeur de l’évapotranspiration potentielle faisant référence au gazon bien alimenté en eau.
L’application de ce coefficient aux plantations de citrus est discutée (Rana et al., 2005). Nous
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avons comparé les valeurs de ce coefficient cultural avec celles issues de la bibliographie sur
d’autres plantations en zones semi-arides. Actuellement, on dispose de deux méthodes
expérimentales pour déterminer avec précision l’évapotranspiration réelle, la méthode de
rapport de Bowen et la méthode des corrélations. Nous avons estimé l’évapotranspiration
réelle de l’orangeraie avec un pas de temps de vingt minutes en utilisant la méthode du
rapport de Bowen, méthode qui permet de quantifier l’évapotranspiration réelle des couverts
végétaux et leurs résistances à partir des mesures des gradients de température et d’humidité
de l’air, du rayonnement net et du flux de chaleur dans le sol. Ces mesures nous ont permis de
construire un modèle de l’évapotranspiration réelle avec un pas de temps d’une journée,
utilisant l’approche de Penman-Monteith (avec, comme variables d’entrée, les données
météorologiques standard issues des stations météorologiques du réseau national), en tenant
compte de la spécificité du couvert (ici la résistance du couvert, et en particulier la relation
résistance stomatique/potentiel hydrique des feuilles). Nous avons validé le modèle à partir
des mesures de la réserve en eau et des potentiels hydriques des sols de l’orangeraie étudiée,
puis proposé d’améliorer ce modèle. La comparaison des doses d’irrigation appliquées à
l’orangeraie avec les besoins en eau issus du modèle nous a permis de proposer une gestion
quotidienne de l’irrigation plus économe en eau.
1. Matériels et méthodes
1.1. Caractéristiques géographiques des station d’études et dispositif expérimental
La zone d’étude, le delta du Nil (Fig. 1) — partie nord-ouest du Sinaï — est située sur la
façade méditerranéenne de l’Égypte (superficie de 24 000 km2). Cette région est soumise à un
climat de type saharien au sud du pays — très chaud et très sec — ; il s’adoucit vers le nord,
grâce à l’influence de la Méditerranée, avec des précipitations moyennes annuelles de
Pi=95,4 mm an-1, une évapotranspiration potentielle (Penman, 1948) de 1 271 mm an-1
(ETP=3,48 mm j-1), un rayonnement global moyen annuel journalier de 21,6 MJ j-1, une durée
d’insolation moyenne journalière de 9,1 h, une température moyenne annuelle de l’air de
20,3°C, une humidité relative de l’air de 66,6 %, une vitesse moyenne du vent de 8,2 km
heure-1 (station de référence Al-Arish — latitude 31.08°N, longitude 33.83°E, élévation 31 m
—, à 190 km au nord-est de l’orangeraie El-Salam Farm, la station d’étude ; www.fao.org).

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude :
cinq stations d’études ont été choisies, choix
fait en fonction de la qualité des eaux
d’irrigation : Abu-Rawash and Zenin (eaux
usées ; nord-ouest du Caire) ; Kafr elSheikh (eaux de drainage ; au nord du delta
du Nil); Tanash (eaux du Nil ; nord du
Caire) ; El-Salam (eaux mélangées – eaux
de drainage et eaux du Nil ; nord du Sinaï)

Les lieux de production de citrus du delta du Nil se trouvent surtout dans les gouvernorats
de Qalyoubia, Beheira, Sharqiya, Ismailia et Menufia, où les surfaces défrichées ont été
transformées en zones de cultures pérennes. Les plantations de citrus s’étendent en 2012 sur
111 200 ha (30 % sont des orangeraies). La production d’oranges en 2012 est de 2 430 000
tonnes an-1 (environ 33 % exporté, ce qui place l’Égypte à la onzième position au monde).
L’orangeraie El-Salam Farm étudiée (80 ha) a été plantée en juin 2005 avec des plantules de ø
6 cm et de h=0,6 m, en rangs de 6,0 m x 4,0 m avec la variété Valencia late (greffon) greffée
sur une souche Folca matricana (souche). L’orangeraie est irriguée par un système de goutte-
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à-goutte avec des eaux mélangées — eaux de drainage et du Nil — alimenté par le West-East
El-Salam canal.
Les mesures ont été faites à l’échelle du peuplement avec un pas de temps de vingt minutes
(Photo 1). Les résultats présentés sont issus de mesures du 9 au 24 avril 2013. Les calculs de
l’ETR ont été faits à partir des valeurs diurnes des gradients des températures de l’air et du
sol, des pressions actuelles de vapeur d’eau à la température de l’air et du rayonnement net.
Les mesures en continu ont été stockées sur une centrale d’acquisition CR1000 et ensuite
transférées sur ordinateur portable.
Photo 1 : Dispositif expérimental de mesure de l’évapotranspiration réelle
d’un couvert végétal (tour à flux ; méthode rapport de Bowen) à l’orangeraie
El-Salam. Le pas de temps est de vingt minutes pour la température moyenne
de l’air, l’humidité relative de l’air (sonde HMP35AC), la vitesse du vent
(anémomètre A100R), et ce, à deux niveaux, à 2 m et à 5 m au-dessus de la
surface du sol de la plantation. Le rayonnement global (pyranomètre Li200SZ) et le rayonnement net (bilanmètre REBS/Q-7) ont été mesurés à 6 m
au-dessus de la surface du sol. La température moyenne du sol a été mesurée à
0,15 m, 0,25 m, 0,35 m et 0,45 m dans le sol (sondes 107). Les sondes
HMP35AC et les anémomètres ont été installés sur un mât de type
UT920/UT930 amovible et haubané (Campbell Scientific®, Logan, États-Unis)

On rendra compte de la surface des feuilles et de leur distribution par l’indice foliaire,
surface totale des feuilles divisée par la surface du sol recouvert par celles-ci. L’indice foliaire
est obtenu par mesures indirectes qui consistent à comptabiliser le nombre de feuilles
récoltées à l’aide d’une aiguille, utilisée perpendiculairement au sol, chaque mesure étant
répétée trois cents fois. La période de nos mesures correspond à la fin d’une saison sèche, puis
à une nouvelle période de croissance pendant laquelle la biomasse foliaire augmente. Le
potentiel hydrique du sol est mesuré avec un tensiomètre. La mesure consiste à placer une
bougie poreuse saturée en eau dans le sol. Ces bougies sont reliées à un manomètre par un
circuit hydraulique étanche. Le sol va engendrer une succion au niveau de la bougie qui se
traduit par un transfert d’eau de celle-ci vers le sol avec chute de pression hydrostatique dans
le circuit hydraulique mesurée par le manomètre. Pour les analyses des sols de la station, nous
avons établi la relation entre rétention en eau volumique et potentiel matriciel du sol à partir :
(a) des mesures expérimentales de rétention en eau volumique et du potentiel hydrique du sol
à l’aide d’un rétractomètre TypoSol® (Braudeau et Mohtar, 2006) ; (b) des analyses des sols
de la station et (c) de données bibliographiques.
1.2. Description du modèle
Évapotranspiration réelle, résistance aérodynamique, résistance stomatique et potentiel
hydrique des feuilles : le flux de vapeur d’eau à travers les stomates est proportionnel au
gradient de pression de vapeur d’eau et inversement proportionnel à la résistance rencontrée.
Nous avons adopté la simplification proposée par Monteith (1965) : il considère la surface
évaporante comme une strate unique dans laquelle la résistance stomatique moyenne du
peuplement est considérée comme étant la somme des résistances stomatiques moyennes de
LAI-feuilles. Pour estimer la transpiration du couvert, nous avons utilisé la formule de
Penman-Monteith (Nizinski et Saugier, 1989) :
[mm jour-1]

ETR = Ep/(1+(γ/(Δ+γ))(rst/LAI ra))

[1]

avec ETR-évapotranspiration réelle, en mm jour-1 ; Ep-évapotranspiration potentielle, en mm
jour-1 ; rst-résistance stomatique d’une feuille, en s cm-1 ; LAI-indice foliaire du couvert, sans
unité ; ra-résistance aérodynamique du couvert, en s cm-1.
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Lorsqu’une feuille se dessèche, son potentiel hydrique (Ψ̀feuille) atteint un seuil. C’est le
potentiel hydrique foliaire critique (Ψ̀feuille-lim) pour lequel les stomates commencent à se
fermer. Ce potentiel hydrique foliaire varie selon l’espèce et se situe entre -13 et -25 bars pour
les espèces arborescentes (dans notre cas, environ -15 bars). L’équation empirique permet de
rendre compte de la variation de la résistance stomatique moyenne en fonction du potentiel
hydrique foliaire, soit :
rst=((rst-max- rst-min )/(Ψ̀feuille-max -Ψ̀feuille-lim ))( Ψ̀feuille(j)-Ψ̀feuille-lim)+ rst-min

[s cm-1]

[2]

En reprenant les ’équations [1]-[2] et après transformation, on estime le potentiel hydrique
des feuilles (Ψfeuille (j)), soit :
Ψfeuille (j) = R (Ep/(1+(γ/(Δ+γ))(rst/LAI ra)))+ Ψsol(j)

[mm jour-1]

[3]

équation implicite puisque la résistance stomatique dépend du potentiel hydrique des feuilles.
Pour estimer le potentiel hydrique des feuilles le jour j tel qu’ABSi(j)≈Tr(j), nous avons repris
la résolution numérique proposée par Rose (in Nizinski et Saugier, 1989).
2. Résultats et discussion
Pour comparer nos mesures à celles d’autres travaux, nous avons paramétré la station
d’étude, ces paramètres intervenant dans notre modèle d’estimation de l’évapotranspiration
réelle des plantations d’orangers, à savoir : le nombre d’arbres par hectare, la circonférence
des arbres, la surface terrière des placettes d’études, l’indice foliaire, la résistance du couvert,
la résistance stomatique d’une feuille, le potentiel hydrique (potentiel hydrique limite,
potentiel hydrique maximal), la hauteur moyenne du peuplement ; ces paramètres sont
comparables aux paramètres obtenus par Hoffman et al. (1982). Nous pouvons considérer
cette orangeraie comme un peuplement mature (huit ans), arrivant à son niveau de production
optimal pour la variété Orange late, soit de 0,09 tonnes ha-1 en 2007 à 25,00 tonnes ha-1 en
2013. La hauteur moyenne est de h=2,496 (±0,402 ; N=756) m. L’indice foliaire s’élève à
4,24 (±1,399 ; N=300). La résistance du couvert dépend des résistances stomatiques des
feuilles de ce couvert et de l’indice foliaire ; la transpiration du couvert est la somme des
transpirations de l’ensemble des feuilles, chaque feuille ayant une résistance stomatique
donnée instantanée dépendante de ses caractéristiques physiologiques propres et du
microclimat auquel elle est soumise. La résistance du couvert moyenne journalière est de
rc=580,88 s m-1 (±215,56 ; N=615), avec la résistance aérodynamique moyenne ra=137 s m-1
(hauteur moyenne du peuplement de 2,5 m) étant comparable au 500 s m-1 d’un peuplement
de citrus étudié par Rana et Katerji (2005) obtenue à l’aide de la méthode des corrélations.
Connaissant la résistance du couvert obtenue par le rapport de Bowen et connaissant l’indice
foliaire, on peut calculer la résistance stomatique moyenne d’une feuille (pour un pas de
temps de 20 mn, temps de scrutation du rapport de Bowen). Les mesures ayant été faites dans
des conditions de disponibilité en eau optimales (plantations irriguées), les résistances
stomatiques mesurées sont les résistances stomatiques minimales rst= 176,01 s m-1 (±91,397 ;
N=615) valeurs proches de celles obtenues sur des peuplements comparables par Cohen et al.
(1987). Les potentiels hydriques foliaires sont issus de la bibliographie relative à Valencia
Orange late (Cohen et al., 1987), soit pour le potentiel hydrique limite Ψfeuille-lim=-15 bars et
pour le potentiel hydrique maximal Ψfeuille-max=-25 bars.
2.1. Irrigation, coefficient cultural - évapotranspiration potentielle
L’irrigation totale de la plantation a été de 994,3 mm an-1(2,72 mm j-1) sur les mois de maijuin-juillet-août (89,9 ; 105,0 ; 167,4 et 130,2 mm mois-1 respectivement). Ces irrigations ont
été calculées en utilisant un coefficient cultural ETR/Ep qui augmente de 0,58 en janvier
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jusqu’à 1,27 en juillet (coefficient moyen de 0,78). Ce choix a eu pour résultat un stress
hydrique minimal car la réserve en eau du sol est toujours demeurée à 50 % de la réserve
utile. Nous avons estimé que l’irrigation des mois de mai, juin, juillet et août provoque un
drainage hors de la zone racinaire de l’orangeraie. S’il y a eu excès d’apport d’eau par
irrigation, avec donc drainage hors du profil, il n’y a jamais eu ruissellement qui aurait été
provoqué par une infiltrabilité minimale : en effet, nous avons estimé le coefficient de
conductivité hydraulique des horizons saturés (ks de 6,1 10-6 m s-1), soit l’équivalent de
500 mm j-1. Sachant que les précipitations annuelles moyennes s’élèvent à Pi=95,4 mm an-1 et
que la dose maximale d’irrigation est de 10 mm j-1, nous pouvons supposer que l’infiltrabilité
de nos sols n’a effectivement jamais été minimale. L’évapotranspiration potentielle moyenne
annuelle et moyenne journalière calculée sur la période 2005-2010 est de 1 271,5 mm an-1
(3,48 mm j-1) ; avec une ETP minimale moyenne en janvier de 2,74 mm j-1 – décembre de
2,70 mm j-1, et une ETP maximale moyenne en juillet (4,26 mm j-1) – août (4,20 mm j-1).
2.2. Simulation de l’évapotranspiration réelle de l’orangeraie et de l’irrigation de précision
La simulation de l’évapotranspiration réelle de l’orangeraie a été effectuée du 1er janvier
2005 au 31 décembre 2010, en utilisant la paramétrisation du modèle issu de nos mesures.
L’évapotranspiration réelle moyenne annuelle calculée sur les six années étudiées est de
1 017,2 mm an-1 (2,79 mm j-1), soit très proche de la dose d’irrigation annuelle appliquée à
l’orangeraie : Imoy = 994,3 mm an-1 (2,72 mm j-1), soit 102,3 % de Imoy. Nous analyserons la
distribution de l’irrigation mensuelle au cours de l’année — ici sur six années de calculs — :
(1er) comparaison ETRcalculée avec l’irrigation (ETR vs Imoy) ; (2e) comparaison ETRcalculée avec
l’irrigation à laquelle on ajoute les précipitations incidentes (Pi) (ETR vs Imoy+Pi) ; et (3e)
comparaison ETRcalculée avec l’irrigation à laquelle on ajoute les précipitations au sol Ps (soit
Pi-In) (ETR vs Imoy+Ps) (Fig. 2) : nous avons estimé les précipitations au sol (Ps) à partir du
modèle de l’interception de Nizinski et Saugier (1989) ; il résulte que, compte tenu du régime
des pluies (averses brèves mais intenses) et du type de végétation (plantation en rang) — les
précipitations au sol en moyenne s’élèvent à 88 % de Pi. Nous avons ajouté aux doses
mensuelles de l’irrigation les apports dus aux précipitations au sol (Ps étant de 83,9 mm an-1).
Les valeurs de l’irrigation ainsi calculées pour les mois de janvier-avril et décembre seront
très proches (2-5 %) de celles de l’ETR calculée ; celles des mois de juin, juillet et août très
fortement supérieures (10 à 60 %) et celles des mois de septembre-novembre inférieures de 11
à 15 %.

Figure 2 : Doses de l’irrigation
appliquées
(Imoy+Ps)
et
de
l’évapotranspiration
réelle
calculée
(ETR) du peuplement de la station
d’étude ; valeurs moyennes mensuelles
des années 2005-10, en mm mois-1

Quelle que soit l’approche, la comparaison ETRcalculée avec l’irrigation (ETR vs Imoy+Pi) ou
ETRcalculée avec l’irrigation à laquelle on ajoute les précipitations au sol Ps (soit Pi-In) (ETR
vs Imoy+Ps) rend compte des doses d’irrigation adéquates pour les mois de décembre à mai
(Fig. 2). Quant à l’irrigation de juin à août, les doses appliquées sont fortement surestimées :
ceci se traduit par un drainage hors de la zone racinaire de l’orangeraie : (a) l’ETRcalculée avec
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l’irrigation (ETR vs Imoy+Pi) est de 57 639 m3 d’eau an-1 pour l’ensemble de la plantation de
80 ha, soit 720 m3 d’eau an-1 ha-1. Ceci constitue 12,5 % de volume total d’eau utilisé dans
l’irrigation (792 266 m3 d’eau an-1 pour l’ensemble de la plantation de 80 ha) ; (b) ETRcalculée
avec l’irrigation (ETR vs Imoy+Ps) de 94.570 m3 d’eau an-1 pour l’ensemble de la plantation de
80 ha, soit 1 182 m3 d’eau an-1 ha-1. Ceci constitue 11,9 % du volume total d’eau utilisé dans
l’irrigation (792 266 m3 d’eau an-1 pour l’ensemble de la plantation de 80 ha). Il est ainsi
raisonnable de retenir des pertes en eau de 94 570 m3 d’eau an-1 pour l’ensemble de la
plantation de 80 ha, soit 1 182 m3 d’eau an-1 ha-1. Ces chiffres sont à prendre en considération
du point de vue de l’aménagement hydraulique des sites de production, connaissant le coût
élevé de l’acheminement de l’eau.
Conclusion
Nous avons construit un modèle de l’évapotranspiration réelle avec un pas de temps d’une
journée, utilisant l’approche de Penman-Monteith (avec comme variables d’entrée les
données météorologiques standard issues des stations météorologiques du réseau national), en
tenant compte de la spécificité du couvert (ici la résistance du couvert, et en particulier la
relation résistance stomatique/potentiel hydrique des feuilles). Ce modèle est un outil fiable
pour la gestion de l’irrigation de précision, quelles que soient les cultures (blé, betterave à
sucre, fèves, trèfle, petit pois, riz, coton, pastèque, tournesol, maïs) dans l’ensemble du delta
du Nil. Un des paramètres du modèle — résistance du couvert et résistance stomatique d’une
feuille — issu de la méthode de rapport de Bowen lors de la période et du 9 au 25 avril 2013,
peut être amélioré car l’approche de Monteith (modèle Jarvis-Stewart) ne tient pas compte de
l’évolution des stomates (résistance stomatique minimale) au cours de leur durée de vie. Nous
avons comparé les doses d’irrigation appliquées à l’orangeraie avec les besoins en eau issus
du modèle : cette comparaison nous permet de proposer une gestion quotidienne de
l’irrigation plus économe en eau. Il est raisonnable de retenir des pertes d’eau de 94 570 m3
d’eau an-1 pour l’ensemble de la plantation de 80 ha, soit 1 182 m3 d’eau an-1 ha-1.
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PETITJEAN T. (2), BARBEAU G. (2)
(1) COSTEL-CNRS, UMR 6554 LETG, Université Rennes 2, place du Recteur Henri Le Moal, 35043 Rennes cedex,
France [herve.quenol@uhb.fr ; etienne.neethling@uhb.fr ; renan.leroux@uhb.fr ; cyril.bonnefoy@uhb.fr]
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Résumé – Le climat joue un rôle très important sur le fonctionnement de la vigne. Cependant, les aléas agroclimatiques tels
que les gels de printemps, sont néfastes pour la vigne. L’objectif de ce travail est d’observer et de modéliser la variabilité
spatiale des températures minimales à l’échelle des terroirs viticoles. Un dispositif de mesures climatiques et agronomiques
a été installé dans les vignobles des AOP Coteaux du Layon et Saumur Champigny, en moyenne vallée de la Loire, France.
Ce travail permet de déterminer les secteurs les plus sensibles en fonction des caractéristiques de l’environnement local.
Dans le contexte du changement climatique, ces résultats permettront à la filière viticole d’adopter une approche raisonnée
d’adaptation au gel de printemps.
Mots-clés : aléas climatiques, variabilité spatiale, viticulture, modélisation, changement climatique.
Abstract – Spatial observation and modeling of minimum temperatures in the vineyards of the Loire Valley, France.
Climate has a very important role on vine development and growth. However, agricultural climatic hazards such as spring
frost are very harmful for vines. The aim of this study is to observe and model the spatial variability in minimum
temperatures at local viticultural terroir scales. A protocol of climatic and agronomic measures was installed within the
vineyards of the AOP Coteaux du Layon and Saumur Champigny, located in the middle Loire valley, France. This work has
permitted to identify the most sensitive areas according to the characteristics of the local environment. In the context of
climate change, these results will allow the wine industry to implement a rational adaptation approach to spring frost.
Keywords: climatic hazards, spatial variability, viticulture, modeling, climate change.

Introduction
Le facteur température exerce une influence très importante sur le déroulement du cycle
végétatif et la maturation des raisins (Huglin et Schneider, 1998). Les épisodes printaniers de
froid intense sont très néfastes pour la vigne, pouvant induire des pertes de rendement et de
qualité de vendange. La sensibilité de la vigne au gel du printemps dépend de la température
atteinte et sa durée, de la situation des parcelles, du type de variété ainsi que de la capacité du
végétal à résister aux forts refroidissements, dont le seuil de gélivité des bourgeons passe de
-8°C en pré-débourrement à -2°C au stade de débourrement (Reynier, 2007). La variabilité
spatiale des températures minimales étant fortement tributaire des conditions de surface, les
dégâts engendrés par le gel printanier sont souvent très localisés (Quénol et al., 2004). Dans le
contexte du changement climatique, l’augmentation de la température est accompagnée par
une avancée des stades phénologiques et un changement de la qualité de la vendange (Fraga et
al., 2012). En général, cette évolution du comportement de la vigne a été très favorable à un
bon fonctionnement de la vigne, particulièrement dans les vignobles septentrionaux
(Neethling et al., 2012). Les stades phénologiques plus précoces permettent d'obtenir une
période de croissance plus longue et une maturité plus importante. Cependant, cette précocité
des stades phénologiques peut générer une plus forte vulnérabilité de la vigne au gel de
printemps. À l'échelle des terroirs viticoles, les facteurs locaux tels que la topographie
(exposition, pente, altitude), la proximité de lacs ou de rivières sont des paramètres qui
peuvent faire varier la température sur quelques dizaines de mètres et donc engendrer une
forte variabilité spatiale des risques climatiques. Pour la filière vitivinicole, une connaissance
précise de la localisation des risques liés aux extrêmes thermiques est nécessaire afin de
limiter les impacts économiques. Il est nécessaire de mettre en place un dispositif de mesures
climatiques et agronomique afin de mieux analyser et comprendre la variabilité spatiale des
températures (Quénol, 2011). L’objectif de cette étude est d’observer et de modéliser la
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variabilité spatiale des températures minimales aux échelles fines, plus particulièrement lors
d’épisodes de gel printanier.
1. Analyse de la variabilité spatiale du gel printanier
Cette étude est réalisée en moyenne vallée de la Loire, dans le nord-ouest de la France
(Fig. 1). À l’échelle fine des vignobles, un dispositif de mesures climatiques et agronomiques
a été mis en place dans les AOP Coteaux du Layon et Saumur Champigny. Ces deux sites
expérimentaux sont caractérisés par un climat tempéré, avec un régime pluviométrique de
type océanique. Toutefois, du point de vue géopédologique et mésoclimatique, les deux sites
sont très contrastés, avec un relief plus marqué dans les Coteaux du Layon et une influence
importante de la Loire dans le Saumur Champigny. Sur chaque site, des stations
météorologiques (Campbell) et des capteurs de température (Tinytag Talk2), mesurant la
température toutes les quinze minutes, ont été installés. Au total, il y a cinq stations et vingtcinq capteurs dans l’AOP Coteaux du Layon (500 ha) et sept stations et trente-cinq capteurs
dans l’AOP Saumur Champigny (900 ha). En 2013, la filière vitivinicole française a été très
affectée par les aléas climatiques : gel en avril en moyenne vallée de la Loire ; fortes pluies en
Bourgogne en mai ; canicule et grêle en Alsace, Bordelais, etc., de juillet à août. En 2013,
onze jours de gel au printemps (mars à mai) se sont produits en moyenne vallée de la Loire
(moyenne de quatre jours pour le gel sur la période de 1991 à 2010 [source données : stations
météorologiques de Météo France à Beaulieu-sur-Layon et à Saumur]). Pour cette étude,
l’analyse de la variabilité spatiale de la température minimale a été réalisée pour le 29 avril
2013 lors d’un épisode de gel. Sur les deux sites, les différentes caractéristiques
environnementales ont été intégrées dans un Système d'Information Géographique. Des
observations agronomiques ont été menées afin d’évaluer les dégâts induits par ces
événements climatiques extrêmes.

Figure 1 : Localisation des deux sites d’étude, situés à l’échelle fine des vignobles de la moyenne vallée
de la Loire : 1) AOP Coteaux du Layon et 2) AOP Saumur Champigny

Les températures minimales enregistrées le 29 avril 2013 sur les deux sites montrent une
forte variabilité spatiale (Fig. 2 et 3). Cette forte variabilité spatiale est liée principalement
aux conditions atmosphériques radiatives (ciel clair et vent faible). Dans l’AOP Coteaux du
Layon, la température minimale a varié de 2,8°C à -1,2°C, soit un écart de 4,0°C, et dans
l’AOP Saumur Champigny, elle a varié de 2,6°C à -2,0°C, soit un écart de 4,6°C. Durant ce
type de refroidissement nocturne, la disparité spatiale des températures minimales est
fortement liée à la topographie contrastée (Quénol et al., 2004). En Coteaux du Layon, la
température minimale observée est expliquée principalement par l’altitude (R²=0,86). Elle
augmente avec l’altitude. Ces résultats sont cohérents avec ceux de Bonnefoy (2013) qui ont
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démontré que le secteur des Coteaux du Layon est sujet à des inversions thermiques durant un
refroidissement radiatif. D’autres facteurs explicatifs sont l’exposition est-ouest (R²=0,41) et la
pente (R²=0,38). Par conséquent, les températures minimales les plus basses ont été observées
sur les parcelles peu pentues situées en bas de coteau (26 m) et à proximité du Layon, alors
que les températures les plus élevées ont été observées sur les parcelles situées en haut de
coteau (97 m). En situation radiative, la température minimale est tributaire de la direction et
de la vitesse des écoulements gravitaires. Les secteurs les plus froids sont ceux où l’air froid
va s’accumuler (Quénol et al., 2004).

Figure 2 : Variabilité spatiale de la température minimale le 29 avril 2013 dans l’AOP Coteaux du Layon (a)
et selon un profil d’altitude (b)

À Saumur Champigny, l’influence des facteurs topographiques sur la variabilité spatiale de
la température minimale est plus complexe. La distance des parcelles à la Loire (R²=0,25), la
pente (R²=0,25) et l’altitude (R²=0,21) sont les facteurs explicatifs principaux. Les
températures minimales les plus basses ont été observées sur les parcelles peu pentues, situées
en bas de coteau (40 m). Cependant, la Loire a une influence modératrice sur la température
minimale, qui ressort particulièrement sur les parcelles situées en basse altitude (40-50 m) et à
proximité du fleuve. La température minimale la plus élevée a été observée sur la parcelle
située le plus près de la Loire.

Figure 3 : Variabilité spatiale de la température minimale le 29 avril 2013 dans l’AOP Saumur Champigny (a)
et selon un profil d’altitude (b)
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Les observations agronomiques (Cabernet franc) ont permis de mettre en évidence une
relation très étroite entre la température minimale atteinte, l’intensité de la gelée et le
pourcentage de dégâts observés. Les parcelles les plus touchées sont situées dans les secteurs
subhorizontaux et éloignées de la Loire (dégâts >50 %). Dans ces secteurs, la durée des
températures négatives a été de 4 h. Sur le site des Coteaux du Layon dont la variété
dominante est le Chenin, les dégâts sont beaucoup moins importants avec uniquement trois
parcelles concernées (20 à 40 % de dégâts). Bien que le Chenin ait une date de débourrement
plus précoce que le Cabernet franc, le site des Coteaux du Layon n’a pas subi de dégâts
importants. Cette différence entre sites est expliquée par l’intensité du gel mais également par
les conditions locales qui sont variables entre les deux sites. Dans les Coteaux du Layon, les
secteurs les plus bas et donc les plus froids ne sont pas cultivés en vigne, alors que dans le
Saumur Champigny, la vigne est cultivée dans les secteurs les plus bas. D’ailleurs, des
systèmes de lutte antigel (éoliennes, chauffage, etc.) ont été installés dans ces secteurs.
2. Modélisation multicritères
La modélisation spatiale des températures permet de mieux connaître cette variabilité
spatiale de manière continue dans l’espace et notamment de mieux estimer les secteurs à
risque gélif. La modélisation spatiale des températures s’est appuyée sur l’application d’un
modèle multicritères (Bonnefoy, 2013). Ce modèle a été développé dans l’AOP Coteaux du
Layon grâce à des relations linéaires simples entre les différents éléments descriptifs de la
topographie du terrain (altitude, pente, exposition) et les températures observées de 2009 à
2011. Dans l’ensemble du développement de ce modèle, les relations entre prédicteurs du
terrain et la température ont été considérées linéaires afin de faciliter les calculs (Bonnefoy,
2013). Les éléments topographiques retenus ont été l’altitude (ALT), la pente, l’orientation
nord-sud (U) et l’orientation est-ouest (V). De plus, en raison d’une influence importante de la
Loire sur la température minimale observée dans le Saumur Champigny, le facteur distance à
la Loire a été intégré dans le modèle.

Figure 4 : Modélisation spatiale de la température minimale le 29 avril 2013
(a) AOP Coteaux du Layon ; (b) AOP Saumur Champigny

La variabilité spatiale de la température minimale a été modélisée pour le 29 avril 2013,
lors d’un épisode de gel de printemps. La figure 4 montre que le modèle explique 87 % de la
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variabilité de la température minimale observée en Coteaux du Layon et 65 % de la variabilité
de la température minimale observée à Saumur Champigny. Dans les Coteaux du Layon,
l’altitude (ALT) est la première variable explicative de la variabilité de la température
minimale. L’autre facteur pris en compte dans la modélisation a été l’orientation est-ouest
(V). Les températures minimales modélisées le 29 avril 2013 sur l’ensemble du site sont
comprises entre -2,0 et 3,0°C, soit un écart de 5°C. Dans la comparaison de la température
minimale simulée/observée, l’analyse des résidus montre qu’ils sont situés entre -0,8 et 0,9°C.
À Saumur Champigny, l’altitude (ALT ; régression positive) intervient également, ainsi que la
pente (régression positive), l’orientation nord-sud (U ; régression négative) et la distance à la
Loire (régression négative). L’influence modératrice de la Loire sur la température minimale a
donc été bien modélisée (Fig. 4 b). Les températures minimales modélisées le 29 avril 2013
sur l’ensemble du site sont comprises entre -3,0 et 3,0°C, soit un écart de 6°C. Et dans la
comparaison de la température minimale simulée/observée, l’analyse des résidus montre
qu’ils sont situés entre -0,7 et 0,7°C.
Conclusion
Dans le contexte de la poursuite du changement climatique, une date de débourrement
encore plus précoce pourrait induire une plus grande vulnérabilité des vignes au gel de
printemps. Ce travail avait donc pour objectif d’observer et de modéliser la variabilité spatiale
des températures minimales lors d’un épisode de gel printanier aux échelles fines, et
notamment de déterminer les facteurs locaux qui permettent d’expliquer au mieux cette
variabilité. Dans l’AOP Coteaux du Layon, le facteur altitude a été le plus explicatif de la
variabilité spatiale de la température minimale, avec un risque de gel important en bas de
coteaux, près du Layon. Dans l’AOP Saumur Champigny, la proximité de la Loire a limité le
risque gélif. La modélisation spatiale de la température minimale dans les deux sites a montré
des résultats satisfaisants. Cette démarche d'analyse et de modélisation spatiale de la
température minimale a été également effectuée pour les températures maximales, notamment
en situation de forte chaleur (TX>35°C). Les résultats de la modélisation sont nettement
moins satisfaisants car la variabilité spatiale de la température maximale est moins bien
corrélée avec les facteurs environnementaux tels que la topographie. Cependant, l’indice de
« fermeture du paysage » (IFP) calculé (Jacquet et Morlat, 1997) pour les deux sites est
apparu comme un facteur explicatif de la température maximale, et il était nettement mieux
corrélé que la topographie. L'influence des différents éléments du paysage et du milieu doit
donc être prise en compte. Ce travail a permis de déterminer les secteurs les plus sensibles,
notamment lors d’un épisode de gel de printemps, en lien avec des caractéristiques de
l’environnement local. Dans le contexte du changement climatique, ces résultats permettront à
la filière vitivinicole d’adopter une approche raisonnée d’adaptation des pratiques annuelles et
pérennes aux aléas climatiques.
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IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SUR LA PRINCIPALE CULTURE DANS LE GHARB : LES AGRUMES,
ÉTUDE BASÉE SUR LE SIG
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Résumé – La région du Gharb Chrarda Beni Hssen connaît un développement économique essentiellement basé sur l’agriculture.
Elle a été connu ces dernières années par une surexploitation des ressources en eau liée à la fois à la croissance du secteur
agricole, la persistance des années de sécheresse et à l’impact des changements climatiques ; en effet, la conservation de l'eau est
devenue une nécessité urgente.
Nous cherchons à partir de cette recherche, d’abord le recueil et la production d’une base de données et le développement d’une
méthodologie de travail autour de l’effet de l’impact des changements climatiques sur les cultures les plus importantes, afin de les
analyser pour une évaluation précise du déficit hydrique et les impacts du changement climatique sur la production des agrumes
dans la région du Gharb. Parallèlement, nous avons effectué un essai sur le terrain de plus de trois ans à l'Institut national de la
recherche agronomique de Kenitra ; notre travail est fondé sur deux échantillons d’agrumes. En conséquence, les résultats de cet
essai localisé peuvent être généralisés dans le domaine expérimentale Elmenzeh sur le Gharb ; en raison de la convergence des
données climatiques et des reliefs, elle peut être prolongée vers d'autres régions marocaines.
Cet article se développe en trois volets : le premier définit le contexte général du changement climatique et la zone d’étude d’un
point de vue global. Le second détermine les besoins hydriques et les agrumes du Maroc, et spécialement du Gharb, puis il
développe une méthodologie pour une simulation interactive des rendements au niveau des changements climatiques mondiaux,
tout en s’appuyant sur une démarche mathématique. Le troisième volet est basé sur le système d’information géographique (SIG)
et la télédétection pour la construction d’une base de données. Cette partie propose également une stratégie statistique par
interpolation et justification, d’après une expérimentation sur notre terrain d’étude, de l’impact de l’irrigation et des climats sur
les rendements agrumicoles, et de développer des cartes climatiques et dynamiques afin d’avoir des décisions pour réaliser des
plans au présent et à l’avenir.
Mots-clés : changements climatiques, agrumes, sécheresse, interpolation, déficit hydrique, simulation interactive, SIG,
télédétection, rendements.
Abstract – Impacts of climate change on the main culture in gharb: citrus study based on GIS. The region of Gharb Chrarda
Beni Hssen has been experiencing an economic development, based mainly on agriculture. This region has also recently gone
through an over-exploitation of water resources because of the increasing interest in the agricultural sector, the succession of
drought years and the impact of climate change. Accordingly, water conservation has become an urgent necessity.
We will attempt through this research to collect and build a database and develop a methodology of work concerning the impact
of climate change on the most important plants to analyze them in order to have an accurate assessment about water deficit and
the impact of climate change on citrus production in the region of Gharb. Meanwhile, we have conducted a field experiment
which took more than three years at the National Institute of Agronomic Research in Kenitra; our focus was on two types of
citrus. Accordingly, the results of this experiment which took place at the Menzah experimental field can be generalized in the
whole region of Gharb, due to the close proximity of climates and reliefs. Actually, this generalization can be applied to the other
regions of Morocco.
This article is aims at reaching the following goals: First, it will define the general context of climate change from a global
perspective and situate the study area in that general context. Second, it will focus on citrus cultivation and water shortage in
Morocco and the study area, then develop a methodology that provides assistance for interactive work simulation of profitability
in the light of global climate change, on the basis of an appropriate mathematical method. Third, it will use the geographic
information system and remote sensing to build a database and develop a statistical strategy through a field experiment to notice
the impact of irrigation and climate change on citrus yields.
Moreover, it will develop a way to create interactive climate maps in order to take appropriate decisions to make plans and
projects nowadays and in the future.
Keywords: climate change, citrus, drought, interpolation, water deficit, interactive simulation, GIS, remote sensing, yields.

Introduction
Nous poursuivons deux objectifs dans cet article. Le premier concerne le développement d'une
stratégie de changement d'échelle pour spatialiser localement, sur la région du Gharb et
précisément dans le domaine expérimental d’Elmenzeh, les résultats de l’évolution des
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précipitations et des températures données par un modèle général de circulation climatique. Le
second objectif consiste en une tentative de développement d'une méthodologie couplée avec un
instrument informatique pour aider à comprendre les enjeux locaux du changement climatique
par la simulation et l’interpolation. Cet instrument est également un outil d'aide afin d’évaluer
l’impact des changements climatiques sur le rendement et la production des agrumes et leur
importance dans l’économie marocaine, à l’aide du modèle CropSyst sur une période de
référence identifiée, de 1989 à 2008, et procéder, dans un second temps, aux projections des
rendements sur la base des projections climatiques à l’horizon de 2050 selon le scénario A2
développé par le GIEC.
1. Présentation de la région du Gharb Chrarda Bni Hssen
La région du Gharb Chrarda Bni Hssen appartient à l'ancienne région économique nord-ouest.
Elle est limitée au nord par la région de Tanger-Tétouan, au nord-est par la région de Taza-El
Hoceima-Taounate, au sud-est par les régions de Fès-Boulmane et Méknès-Tafilalet, au sud par
la région de Rabat-Sale-Zemmour-Zaër et à l’ouest par l’océan Atlantique (Fig. 1).

Figure 1 : Zone d’étude

La région s’étend sur une superficie de 8 805 km2, soit 1,2 % de la superficie totale du pays.
Elle dispose de richesses naturelles appréciables, notamment une côte poissonneuse, une terre
arable et une pluviométrie importante.
2. Méthode et modèle
2.1. Approche méthodologique
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des changements climatiques sur les
rendements des agrumes, principale culture de la région.
L’approche consiste à simuler les rendements de cette culture à l’aide du modèle CropSyst et
d’un système d’information géographique (SIG) sur une période de référence allant de 1989 à
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2008. Dans un second temps, il s’agit de procéder aux projections des rendements de cette culture
sur la base climatiques du scénario A2 développé par le GIEC à l’horizon de 2050.
Les projections climatiques et le modèle utilisé, préalablement calibré pour le territoire
national, ont été établis dans le cadre du projet 2010-2011 de l’Institut National de la Recherche
Agronomique et l’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires, appelé
Steps for Building Assessment of Agricultural Mitigation Potential for Morocco. Le modèle
repose sur les quatre paramètres obligatoires pour son fonctionnement, à savoir les précipitations,
les températures maximales et minimales, ainsi que la radiation solaire, pour la période 19892008, ainsi que leurs projections pour la période 2010-2050 (source : GIEC).
2.2. Description du modèle
Le modèle de simulation des cultures CropSyst est reproduit de manière dynamique, à partir
des lois biologiques et physiques connues ou de relations empiriques, le fonctionnement du sol et
de la plante en fonction du climat et des pratiques culturales (Carmona, 2005).
3. Résultats
3.1. Évolution des rendements des agrumes simulée par le modèle (1989-2008)
La figure 2 illustre l’évolution des rendements annuels simulés des agrumes entre 1989 et
2008, ainsi que l’évolution de la biomasse aérienne. Le rendement annuel moyen simulé est de
l’ordre de 192 705 t/ha. Selon les données officielles recueillies par l’Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Gharb, ce rendement annuel moyen est de l’ordre de 244 514 t/ha.

Figure 2 : Évolution des rendements simulés et observés des agrumes

3.2. Corrélation
Selon les données disponibles, en comparant les rendements édités par le modèle avec les
rendements recueillis par l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, comme illustré
dans le tableau suivant, le taux de corrélation calculé pour le cas des agrumes est de l’ordre de
0.62.
La figure 3 présente la répartition des rendements observés par rapport aux rendements
simulés par le modèle.
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Figure 3 : Corrélation entre les rendements observés des agrumes et ceux simulés

Étant donné ce taux de corrélation, le modèle, tel qu’il est calibré, ne peut expliquer plus de
50 % de la variance. Ainsi, il est recommandé de travailler davantage sur le calibrage du modèle,
dans des études ultérieures, pour mieux l’adapter au contexte de la région.
Or, ce qui est important à souligner à ce niveau, c’est que les tendances linéaires des deux
séries de données (observées et simulées) apparaissent parallèles dans le graphe avec un léger
décalage. Ceci nous permet d’affirmer que le modèle, tel qu’il est calibré, pourrait nous
renseigner sur les tendances d’évolution des rendements des agrumes dans la région, ce qui est un
des principaux objectifs de cette étude.
3.3. Analyse des taux de croissance annuels des rendements
En analysant le taux de croissance des rendements observés selon les données disponibles, il
apparaît dans la figure 4 que les rendements des agrumes dans la région connaissent une grande
fluctuation au cours de la période 2002-2006. Le taux annuel moyen est négatif et estimé à -36
000 t/ha. Cette fluctuation est due, notamment, aux effets de la variabilité du climat dans la
région.
Le taux de croissance annuel moyen, calculé pour les rendements simulés, est également
négatif et est de -40 800 t/ha. Il est plus important que celui calculé pour les rendements observés.
Néanmoins, cela nous rassurerait sur le fait que le modèle ne fournirait pas des résultats plus
exagérés que la réalité.

Figure 4 : Les taux de croissance annuels des rendements observés et simulés des agrumes
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3.4. Les projections des rendements des agrumes dans la région selon le scénario A2
Comme indiqué auparavant, le scénario A2 du GIEC décrit un monde très hétérogène
caractérisé par une forte croissance démographique, un faible développement économique et de
lents progrès technologiques. C’est un scénario pessimiste (Maton.2006).
Selon la figure 5, jusqu’en 2030, les effets du changement climatique sur le rendement annuel
des agrumes seront peu perceptibles dans la région. En revanche, les chutes des rendements
seront très sévères à partir de 2039.

Figure 5 : Évolution des rendements simulés des agrumes 2010-2050 selon le scénario A2

En analysant les taux de croissance annuels des rendements des agrumes à l’horizon 2050,
comme l’illustre la figure 6, les rendements connaîtraient une fluctuation dans un intervalle de [77 699 t/ha / -101 900 t/ha] depuis 2014 jusqu’en 2030. À partir de cette année, les fluctuations
sont de plus en plus fortes et les taux peuvent diminuer jusqu’à moins de -14 1200 t/ha.

Figure 6 : Les taux de croissance annuels des rendements des agrumes à l’horizon 2050

On constate une baisse nette et rapide de rendement des agrumes, corrélée à leurs fluctuations
fortes prévues dans les quarante années à venir, selon le scénario A2. Cela nous permettrait de
confirmer que l’agrumiculture, telle qu’elle est pratiquée actuellement, subirait un impact négatif
dû aux changements climatiques.
Il est judicieux d’affiner ces résultats dans des études ultérieures pour les confirmer. Or, par
principe de précaution, il est souhaitable d’en tenir compte dans les perspectives de
développement de cette culture dans la région.
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Conclusion
L’étude montre que les effets des changements climatiques seraient de plus en plus
perceptibles au-delà de 2039, selon le scénario A2, sur la culture des agrumes. Les chutes de
rendements sont très importantes au-delà de cette année.
Les résultats des études antérieures (Er-Raki, 2007 ; Benhadj, 2008 ; Idbraim, 2009) montrent
que les régions agricoles les plus fertiles du Maroc (façade nord et centre-ouest) sont les plus
vulnérables aux impacts des changements climatiques. La région du Gharb en fait partie et les
résultats de la présente étude le confirment.
Les cultures, telles qu’elles sont pratiquées actuellement seraient très vulnérables aux effets
des changements climatiques, selon le scénario A2, à l’horizon de 2050.
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ÉVOLUTION DES PRÉCIPITATIONS EXTRÊMES
DANS LE BASSIN VERSANT DU MONO (BÉNIN-TOGO)
EN CONTEXTE DE VARIABILITÉ / CHANGEMENT CLIMATIQUE
AMOUSSOU E. (1, 2), CAMBERLIN P. (3), TOTIN VODOUNON S. H. (1, 2),
TRAMBLAY Y. (4), HOUNDENOU C. (2), MAHÉ G. (4), PATUREL J.-E. (4), BOKO M. (2)
(1) Département de Géographie et Aménagement du Territoire de l’Université de Parakou, BP 123, Parakou,
Bénin [ajernest@yahoo.fr ; ernestamoussou@gmail.com]
(2) Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Écosystème et Développement (LACEEDE) / Université d’AbomeyCalavi, 03 BP 1122, Cotonou, Bénin [constant500@yahoo.fr ; bokomichel@gmail.com]
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6 bd Gabriel, 21000, Dijon, France [pierre.camberlin@u-bourgogne.fr]
(4) IRD HydroSciences Montpellier, UMR5569, Université de Montpellier 2, Case courrier MSE, place Eugène
Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5, France [yves.tramblay@ird.fr ; gilmahe@hotmail.com ; jeanemmanuel.paturel@msem.univ-montp2.fr]
Résumé – Dans le golfe de Guinée et dans le bassin du Mono, au Bénin-Togo, en particulier, la population est de plus en
plus exposée aux événements de précipitations extrêmes ou à l’intensité de ces événements causant des inondations de plus
en plus récurrentes dans un environnement où on assiste à une croissance démographique galopante. L’objectif de cette
étude est : 1) d’analyser l’évolution des précipitations extrêmes dans le bassin au cours de la période 1988-2010 à partir de
données pluviométriques krigées ; 2) d’effectuer une comparaison avec les simulations régionales à 50 km de résolution
produites par les modèles MPI, ICT, SMH et METO dans le cadre du projet Européen ENSEMBLES ; 3) d’étudier les
extrêmes pluvieux futurs dans les simulations produites par ces mêmes modèles pour la période 2028-2050. Les données
pluviométriques sont soumises à des méthodes de traitement statistique afin de déterminer les maxima annuels de
précipitation, la distribution fréquentielle des 99e centiles de précipitations journalières et les périodes de retour des
extrêmes de pluies à partir de la loi GEV. Il ressort de cette étude une augmentation significative de l’intensité des pluies
maximales journalières entre 1988 et 2010 dans le bassin du Mono, pouvant engendrer des risques d’inondation.
L’ajustement de la loi GEV, ici de type Weibull, se révèle bien adapté pour la simulation des événements pluvieux extrêmes,
avec des périodes de retour très marquées entre deux et dix ans dans les données observées et entre deux et vingt ans dans
les données simulées.
Mots-clés : bassin versant du Mono, simulations régionales du climat, précipitations extrêmes, loi GEV.
Abstract – Evolution of extreme precipitation in the watershed of mono (Benin-Togo) in a context of variability / climate
change. In the Gulf of Guinea and in the Mono basin (Benin-Togo) in particular, populations are getting more and more
exposed to extreme precipitation events or the intensity of these events causing more recurrent flooding in an environment
where there is a rapid population growth. The objective of this study is: 1) to analyze the evolution of extreme precipitation
in the basin over the period 1988-2010 from kriged rainfall data, 2) to perform a comparison with regional climate
simulations at 50km resolution produced by MPI, ICT, METO and SMH models within the European ENSEMBLES project,
3) to explore future extreme rainfall in the simulations produced by these models for the period 2028-2050. Statistical
processing methods are applied onto the rainfall data in order to determine the maximum annual precipitation, the frequency
distribution of the 99th percentile of daily precipitation and return periods of extreme rainfall from the GEV law. It appears
from this study a significant increase in the intensity of the maximum daily rainfall between 1988 and 2010 in the Mono
Basin, which can lead to flooding. The adjustment of the GEV law, here of Weibull type, appears to be well suited for the
simulation of extreme rainfall events with very marked return periods between two and ten years in the observed data and
between two and twenty years in the simulated data.
Keywords: Mono basin, regional climate simulations, extreme precipitation, GEV law.

Introduction
En Afrique tropicale et dans le golfe de Guinée en particulier, les événements
hydroclimatiques extrêmes tels que les précipitations violentes, les inondations et les
sécheresses ne sont pas sans conséquence sur la population et son environnement
socioéconomique. La question de l’évolution future de la fréquence ou de l’intensité de ces
événements, sous l’effet notamment de l’accroissement des concentrations des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère, est donc majeure (Mladjic et al., 2011 ; Crétat et al., 2013). La
région du golfe de Guinée où se situe le bassin versant du Mono (Fig. 1) est à cet égard
particulièrement concernée car, outre la forte vulnérabilité de ses populations, les phénomènes
hydroclimatiques, parmi les différents risques naturels, y sont ceux qui de très loin causent le
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plus grand nombre de victimes. À cet effet, il est donc important de caractériser les
changements futurs de ces événements extrêmes en relation avec l’évolution globale des
concentrations des gaz à effet de serre.
Le bassin versant du Mono, à cheval sur le Togo et le Bénin, dont la majeure partie se situe
sur le territoire togolais (Fig. 1), bénéficie de deux nuances climatiques : l’une au sud (climat
subéquatorial) et l’autre sur le nord (climat tropical humide) du bassin. Ces variations
climatiques sont contraintes par l’organisation de la circulation atmosphérique ouest-africaine
dans son ensemble, à la fois celle des basses couches et celle en moyenne et haute atmosphère
(Amoussou, 2010). C’est d’ailleurs ce qui détermine la saisonnalité climatique dans le bassin,
caractérisée de nos jours par une succession de sécheresses et d’inondations dues aux
précipitations intenses de courte durée. En sera-t-il ainsi dans le temps sur cet espace ?

Barrage	
  
Nangbéto	
  

Figure 1 : Localisation du
bassin versant du fleuve Mono
entre le Bénin et le Togo

	
  

1. Données et méthodes
Les précipitations journalières observées dans trente-quatre stations sont réparties dans le
bassin et sa proche périphérie sur la période 1961-2010. Pour comparer les données
stationnelles observées à celles en points de grille des modèles régionaux de climat (RCMs ;
voir ci-après), une spatialisation des lames d’eau précipitées a été opérée avec les trentequatre stations pluviométriques en utilisant la méthode dite de Krigeage ordinaire par bloc
(Amoussou et al., 2014). Un variogramme climatologique a été considéré et l’ajustement a été
réalisé avec un modèle de variogramme sphérique (Lebel et al., 1987). Ici, la portée du
modèle ajusté est égale à 65 km, correspondant à la distance moyenne de décorrélation des
précipitations entre deux stations.
Les données de précipitation provenant de quatre RCMs participant au projet Européen
ENSEMBLES (Hewitt, 2004), listés dans le tableau 1, sont extraites de la base de données
AMMA-ENSEMBLES (Ruti et al., 2011). Ces simulations régionales, centrées sur l’Afrique
de l’Ouest (19,8°S-35,2°N et 35,2°W-31,2°E), ont une résolution horizontale de 50 km et
couvrent au moins la période 1951-2050 (1980-2050 pour le modèle de l’ICTP). Ces quatre
RCMs sont alimentés à leurs frontières par des données de simulations produites par deux
modèles globaux (GCMs) différents : le modèle ECHAM5 pour MPI et ICTP, et le modèle
HadCM3 pour HC et SMHI. Ces données qui sont au pas de temps quotidien sont extraites
sur une fenêtre géographique allant de 5 à 14°N et de 1,2°W à 3°E.

	
  

332	
  

	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  
Tableau 1 : Présentation des différents modèles régionaux de climat (RCMs)
utilisés pour la comparaison et l’étude des extrêmes pluvieux futurs
Centres
Max Planck Institute (MPI)
International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
Hadley Centre (HC)
Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI)

RCM
REMO
RegCM
HadRM3
RCA

GCM
ECHAM5
ECHAM5
HadCM3
HadCM3

Abréviation
Mpi
Ict
Meto
Smh

Dans le cadre de ce travail, ce sont les projections climatiques relevant du scénario A1B du
Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) qui ont été
choisies pour l’étude des extrêmes pluvieux futurs. Ce scénario qui décrit une augmentation
des concentrations des gaz à effet de serre (GES) de 25 à 90 % (équiv.CO2) entre 2000 et
2030 (IPCC, 2007), conduit à une augmentation de la température globale de 1.5° à 2.5°C à
l’horizon 2050 par rapport à 1980-1999.
Les données de débit en entrée du barrage de Nangbéto n’étant disponibles que sur la
période 1988-2010, nous avons retenu comme période de référence les années 1988 à 2010
(vingt-trois ans) et comme période de projection les années 2028 à 2050 (vingt-trois ans) pour
mieux apprécier le climat futur.
La contribution des différentes classes d’intensité de pluies journalières dans le total des
précipitations enregistrées dans le bassin est déterminée à partir du calcul des quintiles. La
détermination du 99e centile est également réalisée pour évaluer l’importance des fortes pluies
dans le bassin. Ces différents calculs ont été faits sur l’ensemble des valeurs journalières de
pluies (pluie > 1 mm). Les périodes de retour calculées à l’aide du modèle GEV (El Adlouni
et Ouarda, 2008) sont définies par la fonction de distribution cumulative (CDF) F(x), et la
fonction de densité de probabilité (PDF) f(x), données par les formules :

avec Pr la probabilité d’apparition d’un événement et X la variable aléatoire qui est ici les
maxima annuels journaliers de pluies extrêmes. La période de retour est déterminée à partir
des maxima annuels journaliers.
2. Résultats
2.1. Analyse de la distribution fréquentielle des précipitations dans le bassin à Nangbéto
La figure 2 présente la répartition des précipitations dans les modèles régionaux de climat
en fonction des seuils (en bas sur la figure) des dix quantiles calculés à partir des
observations. Il ressort de l’analyse de cette figure, qu’à l’exception du modèle SMH, les
modèles sous-estiment la contribution des faibles valeurs de précipitation au cumul précipité
dans le bassin (quatre premiers quantiles), par rapport aux observations, traduisant leur
difficulté à simuler la fréquence des pluies de faible intensité. Du 5e au 8e quantile, les
modèles MPI et SMH simulent des contributions au cumul précipité proches des valeurs
observées. Les modèles ICT et METO quant à eux, surestiment les lames d’eau précipitées
dans le bassin de manière plus marquée avec le modèle METO qu’avec celui ICT. Cependant,
ces deux modèles sous-estiment les fortes pluies (Q9 et Q10) dans le bassin, contrairement
aux modèles SMH et MPI qui surestiment l’augmentation des fortes intensités journalières
(Q10) dans le bassin.
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Les changements observés
entre les périodes de projection
(2028-2050) et de référence
(1988-2010) montrent une relative
stabilité de la distribution des
quantiles de pluies dans les sorties
des modèles MPI et ICT, et une
diminution marquée dans celles
du modèle SMH à partir du 5e
quantile. Le modèle METO quant
à lui produit une augmentation des
épisodes pluvieux de forte
intensité.
Figure 2 : Comparaison en climat
présent et futur (scénario A1B) et pour
les quatre modèles de la contribution au
cumul précipité des différentes classes de
précipitations journalières, définies par
les dix quantiles des données observées
(à gauche), et changements obtenus entre
la période de référence et la période de
projection (à droite)

2.2. Précipitations extrêmes (99e centile) en climat présent et futur
L’importance hydrologique et sociétale des pluies de forte intensité, ajoutée aux disparités
entre les différents modèles RCMs en ce qui concerne la reproduction des pluies journalières
du dernier quantile (supérieures à 15 mm) nécessite une étude plus détaillée des 99e centiles
de pluies pour mieux comprendre la dynamique des fortes pluies dans le bassin. Ainsi, le
tableau 2 présente les 99e centiles de précipitations pour les deux périodes analysées (19882010 et 2028-2050).
Tableau 2 : Valeurs des 99e centiles de précipitations dans le bassin du Mono
Précipitation (mm)

Hist

99e centile

29.92

99e centile

-

MPI

METO

Ref_1988-2010
86.66
17.98
Proj_2028-2050
85.70
19.36

SMH

ICT

75.22

31.32

71.39

38.11

Il ressort de l’analyse du tableau 2 que le bassin enregistre près de 30 mm de pluies
équivalent aux 99e centiles, c'est-à-dire 1 % des jours de précipitations selon les données
historiques. Ces intensités journalières de pluies suivies ou précédées de jours de pluies
pourraient déclencher les fortes crues dans le bassin. Les fortes pluies simulées par le modèle
ICT se rapprochent de l’observé ; en revanche, le modèle METO les sous-estime. Les
modèles SMH et MPI simulent des extrêmes pluvieux beaucoup trop élevés par rapport à
l’observation. Un 99e centile supérieur à 75 mm/jour est irréaliste à l’échelle d’un bassin
versant de 15 680 km2. En simulation comme en projection, les modèles simulent les fortes
pluies (MPI, SMH et ICT) et les faibles pluies (METO), même si l’évolution est presque
identique quelque soit le modèle.
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Une analyse des événements pluvieux journaliers dans le bassin à Nangbéto est nécessaire
pour mieux comprendre l’évolution des maxima de pluie dans le bassin et son impact
potentiel sur la survenue des crues dans le bassin du Mono en amont du barrage, et des
inondations.
2.3. Analyse des périodes de retour des extrêmes de précipitation par le modèle GEV
La figure 3 présente l’évolution des maxima annuels de pluie en 24 heures de 1988 à 2010.
Il ressort de l’analyse de cette figure, une nette augmentation du maximum annuel journalier
des lames d’eau précipitées, significative au seuil de 95 %. Cependant, les crues ne sont pas
en augmentation (Amoussou et al., 2014), ce qui pourrait se justifier par l’augmentation des
températures et par conséquent une forte perte évaporatoire, minimisant l’impact d’une
augmentation du maximum annuel journalier sur les fortes crues. De même, les fortes pluies
ne sont pas reliées aux crues dans le bassin mais plutôt aux mécanismes de saturation des sols
(El Adlouni et Ouarda, 2008).

Figure 3 : Variabilité interannuelle des maxima de pluie en 24
heures de 1988 à 2010 dans le
bassin du Mono à Nangbéto

Les maxima annuels journaliers de précipitations moyennes du bassin en amont de
Nangbéto (valeurs observées et valeurs simulées) ont été ajustés avec une loi Généralisée des
Valeurs Extrêmes (GEV). Les résultats obtenus confirment l’évolution des débits maxima
entrants du barrage de 1988 à 2010, qui montre une tendance à l’augmentation des maxima
annuels, significative au seuil p = 0.0185 selon le test de Mann-Kendall (Amoussou et al.,
2014).
Le tableau 3 présente les périodes de retour des maxima annuels en 24 heures simulés avec
le modèle ICT, le plus fidèle des quatre quant à la reproduction des pluies intenses. On voit
malgré tout que les événements les plus rares, donc les plus intenses, restent médiocrement
simulés, comme l’illustre la divergence des valeurs de récurrence décennale (45 mm dans
l’observation, 77 mm dans le modèle). Néanmoins, les projections font apparaître une
augmentation remarquable des intensités pluvieuses pour l’ensemble des périodes de retour
décrites dans le tableau 3. Les quantités de fortes pluies en projection en période de retour
sont inquiétantes et confirment l’abondance des pluies à l’avenir démontrée par les modèles
climatiques (Crétat et al., 2013 ; Paeth et al., 2011).
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Tableau 3 : Période de retour des maxima annuels de précipitation journalière (mm) dans le bassin
Périodes de retour (ans)
1
2
5
10
20

Hist
32.5
35
40
45
47.5

ICT_Ref
40
48
52.5
77
89

ICT_Proj
90
100
120
200
289

Conclusion
En termes d’événements pluvieux intenses, le bassin du fleuve Mono à Nangbéto a
enregistré entre 1988 et 2010 une augmentation significative de l’intensité des pluies
maximales journalières moyennées sur le bassin versant, pouvant être facteur de risques.
Les données du modèle ICT sont les plus proches de l’observation, en termes de
reproduction des cumuls précipités et de distribution fréquentielle journalière des pluies ; elles
sont donc les plus pertinentes pour l’analyse des événements pluvieux intenses et, in fine,
pour la prévision des crues dans le bassin.
Le modèle GEV simule bien les fortes pluies. Ces fortes précipitations pourrait être à
l’origine des fortes crues et des inondations enregistrées dans le bassin. L’ajustement de la loi
GEV de type Weibull ici est bien adapté pour la simulation des événements pluvieux
extrêmes.
Remerciements
La Fondation Maison des sciences de l’Homme (FMSH), la Commission Européenne, le
Pr. Éric Servat, Directeur du laboratoire HydroSciences Montpellier (HSM) de l’Université de
Montpellier 2, le Pr. Yves Richard, Directeur du Centre de Recherches de Climatologie
(CRC), Biogéosciences de l’Université de Bourgogne, Dijon.
Références bibliographiques
Amoussou E., 2010 : Variabilité pluviométrique et dynamique hydrosédimentaire du bassin versant du complexe
fluvio-lagunaire Mono-Ahémé-Couffo (Afrique de l’Ouest). Thèse de Doctorat unique, Université de Bourgogne,
Dijon, France, CRC-CNRS UMR5210, 313 p.
Amoussou E., Tramblay Y., Totin V.S.H., Mahé G. et Camberlin P., 2014 : Dynamique et modélisation des
crues dans le bassin du Mono (Togo/Bénin). Hydrological Sciences Journal, DOI :1080/02626667.2013.871015
(sous presse).
Crétat J., Vizy K.E. and Cook H.K., 2013: How well are daily intense rainfall events captured by current climate
models over Africa? Climate Dynamics, DOI 10.1007/s00382-013-1796-7.
El Adlouni S. et Ouarda T.B.M.J., 2008 : Comparaison des méthodes d’estimation des paramètres du modèle
GEV non-stationnaire. Revue des Sciences de l’Eau, 21(1), 35-50.
Hewitt C.D., 2004: Ensembles-based predictions of climate changes and their impacts, Eos Trans. AGU, 85(52),
566-566, doi:10.1029/2004EO520005.
IPCC, 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of
the Intergouvernmental Panel on Climate Change, edited by: Solmon S., Qin D., Manning M., Averyt K.B.,
Tignor M. and Miller H.L., Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 996 p.
Lebel T., Bastin G., Obled C., Creutin J.D., 1987: On the accuracy of areal rainfall estimation. Water Resources
Research, 23, 2 123-2 134.
Mladjic B., Sushama L., Khaliq M.N., Laprise R., Caya D., Roy R., 2011: Canadian RCM Projected
Changes to Extreme Precipitation Characteristics over Canada. Journal of Climate, 24(10), 2 565-2 584. Doi:
10.1175/2010JCLI3937.1.

	
  

336	
  

	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  
Paeth H. and Coauthors, 2011: Progress in regional downscaling of west African precipitation, Atmos. Sci. Let.,
12, 75-82.
Ruti P.M. and Coauthors, 2011: The West African climate system: a review of the AMMA model intercomparison initiatives. Atmos. Sci. Let., 12, 116-122.

	
  

337	
  

	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

ÉTUDE DES CHANGEMENTS DE CIRCULATION
AU-DESSUS DE L’OCÉAN AUSTRAL EN ÉTÉ
BELLEFLAMME A., FETTWEIS X., ERPICUM M.
Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie, Université de Liège, Allée du 6-août, 2, 4000 Liège, Belgique
[A.Belleflamme@ulg.ac.be ; Xavier.Fettweis@ulg.ac.be ; Michel.Erpicum@ulg.ac.be]
Résumé – Au cours des cinq dernières décennies, les réanalyses (ERA et NCEP/NCAR) montrent un renforcement du
gradient de pression entre la ceinture anticyclonique subtropicale australe et les dépressions circumpolaires australes en été.
À l'aide d'une classification automatique de types de circulations atmosphériques, nous montrons que ce renforcement du
gradient de pression est généralisé à tous les types de circulations et que, paradoxalement, il n'engendre pas de changements
de circulation au sens strict. Il n'est probablement que la conséquence du renforcement du gradient de température entre les
tropiques et le pôle Sud, sans conséquence sur la circulation générale. Notre classification nous permet aussi de comparer
avec succès les deux réanalyses dans une région où les données d’observations sont rares.
Mots-clés : circulation atmosphérique, gradient de pression, réanalyses, classification de types de circulations, océan
Austral.
Abstract – Study of the circulation changes over the Southern Ocean during summer. Over the five last decades, the
reanalyses (ERA and NCEP/NCAR) show a strengthening of the pressure gradient between the southern hemisphere
subtropical anticyclone belt and the southern circumpolar lows during summer. With the help of an automatic circulation type
classification, we show that the strengthening of the pressure gradient is generalised to all circulation types and,
paradoxically, it does not cause circulation changes. It is probably implied by the strengthening of the temperature gradient
between the tropics and the South Pole, without consequences on the general circulation. Our classification also allows a
successful comparison between the two reanalyses in a region where the observation data are rare.
Keywords: atmospheric circulation, pressure gradient, reanalyses, circulation type classification, Southern Ocean.

Introduction
Dans son dernier rapport (AR5), le GIEC indique que la pression atmosphérique réduite au
niveau de la mer a significativement augmenté dans la ceinture anticyclonique subtropicale
australe toutes saisons confondues et qu’elle a diminué au-dessus du continent antarctique
durant l’été austral au cours des trois dernières décennies (Hartmann et al., 2013), entraînant
une expansion vers le sud de la cellule de Hadley et une tendance positive du Mode Annulaire
Austral (Bindoff et al., 2013). La cause de ces changements de pression est probablement une
combinaison de l’augmentation de l’effet de serre et de l’amincissement de la couche d’ozone
dans la région (Choi et al., 2014). Toutefois, de nombreuses incertitudes subsistent encore
quant à l’influence de ces facteurs et à la magnitude des changements qu’ils ont entraînés
(Bindoff et al., 2013). D’ailleurs, le GIEC ne rapporte pas de tendance claire à propos d’un
éventuel changement de position ou d’intensité du front polaire antarctique, contrairement au
front polaire arctique qui s’est déplacé vers le nord au cours des dernières décennies. Il est
donc intéressant d’étudier plus en détail les champs de pression au-dessus de l’océan Austral
afin de détecter d’éventuels changements dans la circulation générale.
La circulation générale au-dessus de l’océan Austral est caractérisée par un gradient de
pression élevé entre 45°S et 60°S qui marque la transition entre les dépressions
circumpolaires antarctiques et la ceinture anticyclonique subtropicale australe. Ce gradient de
pression engendre une circulation d’ouest intense vu qu’elle ne rencontre aucun obstacle
continental. Ce sont les célèbres quarantièmes rugissants et cinquantièmes hurlants, nommés
ainsi pour la vigueur des perturbations rencontrées par les navigateurs à ces latitudes.
Pour étudier la circulation atmosphérique dans cette région, nous utilisons une
classification de types de circulations atmosphériques en nous basant sur les réanalyses i)
ERA de l’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) et ii)
NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction/National Center for
Atmospheric Research). Cependant, comme l’ont montré Brands et al. (2012) sur base de la
hauteur géopotentielle, ces deux réanalyses présentent des champs de circulation moins
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concordants, particulièrement au-dessus du continent antarctique mais également au-dessus de
l’océan Austral, par rapport à d’autres régions du globe. Ainsi, nous profitons aussi des
résultats de cette classification pour comparer les deux réanalyses entre elles afin de préciser
la nature de ces différences.
1. Données
Nous analysons la circulation atmosphérique sur base des moyennes journalières de la
pression réduite au niveau de la mer des ERA (ERA-40 de 1959 à 1978 et ERA-Interim de
1979 à 2012) et des NCEP/NCAR lors des étés austraux (décembre, janvier et février - DJF)
de 1959/1960 à 2011/2012. Nous nous limitons à l’été austral car les changements de pression
listés par le GIEC sont les plus significatifs lors de cette saison (Hartmann et al., 2013). Les
températures journalières à 2 m sur la même période sont traitées a posteriori. Les données
sont interpolées linéairement sur une grille régulière (à une résolution spatiale de 250 km) de
11 250 km de côté et centrée sur le pôle Sud. D’une part, ceci permet de pallier la différence
de résolution spatiale entre les réanalyses (1° pour ERA et 2,5° pour NCEP/NCAR) afin de
rendre la comparaison plus aisée. D’autre part, l’utilisation d’une grille latitude-longitude
introduirait une distorsion dans les résultats vu que tous les pixels ont le même poids alors que
leurs superficies diffèrent à cause de la convergence des méridiens vers le pôle.
2. Méthode
Les circulations générales simulées par les deux réanalyses sont comparées entre elles à
l’aide d’une classification automatique de types de circulations atmosphériques. L’intérêt des
classifications de types de circulations est de permettre une comparaison sur base de données
journalières en regroupant les situations similaires au sein d’une même classe de circulations
homogènes (Philipp et al., 2010). Ici, nous utilisons la méthode de classification élaborée par
Fettweis et al. (2011). Cette classification a été appliquée au Groenland par Belleflamme et al.
(2013) et Fettweis et al. (2013) et en Europe par Belleflamme et al. (2014). La similitude
entre deux situations de circulation journalières est mesurée par le coefficient de corrélation
de Spearman (Vautard et Yiou, 2009) où, pour chaque situation, la valeur de la pression de
chaque pixel est remplacée par son rang par rapport aux autres pixels de la même situation.
L’avantage des indices de similitude basés sur la corrélation est qu’ils ne sont pas influencés
par la pression moyenne des situations. Ils prennent uniquement en compte la localisation des
principaux centres d’action barométriques (Philipp et al., 2007). Par ailleurs, la corrélation
des rangs de Spearman est moins influencée par les valeurs extrêmes ou aberrantes, ce qui est
un avantage dans la région étudiée, où la fiabilité des réanalyses est limitée par le manque
d'observations (Brands et al., 2012).
Notre classification étant automatique, les types de circulations sont créés par l’algorithme.
Ils ne sont pas prédéfinis par l’utilisateur. Dès lors, les types de circulations de deux jeux de
données différents seront eux-mêmes différents et donc difficilement comparables. Nous
appliquons ici une solution proposée par Huth (2000) qui consiste à imposer (projeter) les
paramètres définissant les types de circulations d’un jeu de données de référence à l’autre jeu
de données. Les classes sont donc définies de manière identique d’un jeu de données à l’autre
et leur comparaison peut se faire directement sur base des différences de leurs fréquences
d’apparition et d’autres caractéristiques comme par exemple la pression moyenne de chaque
classe.
Sachant que le but de cette étude est d’analyser les changements de circulation
atmosphérique et de gradient de pression entre la ceinture anticyclonique subtropicale australe
et le continent antarctique, seuls les pixels océaniques en deçà de 45°S sont pris en compte
dans la classification. Ainsi, nous évitons l’influence de la ceinture anticyclonique
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subtropicale, dont la variabilité de pression est quasi nulle. Par ailleurs, la pression réduite au
niveau de la mer au-dessus de la calotte glaciaire est entachée d’une grande incertitude car
elle est fortement dépendante de la température de surface (Brands et al., 2012). Dans cette
étude, lorsque nous parlons d’océan Austral, nous nous limitons au domaine décrit ci-dessus.
Le nombre de types de circulations est fixé ici à quatre. Ainsi, les types de circulations
obtenus sont bien distincts les uns des autres sachant que l’augmentation du nombre de
classes n’aboutit qu’au fractionnement de certains types existants en sous-ensembles moins
différenciés. Ceci peut d’ailleurs créer des disparités non justifiées entre les réanalyses vu que
de faibles différences peuvent favoriser un type plutôt qu’un autre s’ils ne sont pas bien
différenciés. Notons que les situations qui n’ont pas pu être attribuées à un des types de
circulations, parce qu’elles en sont trop différentes, sont ajoutées à la dernière classe (type 4).
Enfin, le gradient de pression d’un pixel donné est estimé par la moyenne des valeurs
absolues des écarts entre ce pixel et ses huit voisins directs. Il s’agit donc de la magnitude du
gradient et non pas du gradient en tant que vecteur.
3. Résultats
Dans cette étude, nous nous focalisons sur les résultats obtenus en utilisant les réanalyses
ERA comme référence pour la classification et en projetant les classes ainsi obtenues sur les
données de NCEP/NCAR, sachant qu'utiliser les NCEP/NCAR comme référence aboutit aux
mêmes conclusions (non montré ici).
Les quatre types de
circulations présentent
un gradient de pression
prononcé
entre
la
ceinture anticyclonique
subtropicale et les
dépressions
circumpolaires
(Fig.
1).
Toutefois, ce gradient
diminue du premier au
quatrième type. Par
ailleurs, les types 1 et 3
sont caractérisés par
une dépression sur la
mer d’Amundsen, à
l’ouest de la péninsule
antarctique, alors que
cette dépression est Figure 1 : Types de circulations obtenus sur base des réanalyses ERA (haut) et
située sur la mer de Ross par projection des réanalyses NCEP/NCAR (bas) sur la période 1959/19602011/2012 (DJF). Les courbes représentent les isobares de la pression réduite au
pour les types 2 et 4.
niveau de la mer moyennée sur tous les jours de chaque classe (en hPa). La
couleur de fond indique l’anomalie de pression de chaque classe par rapport à la
moyenne saisonnière. La fréquence de chaque classe est indiquée entre
parenthèses. Les cercles pointillés représentent les 30e, 50e et 70e parallèles sud.
Les droites pointillées représentent les méridiens tous les 45°, celui de Greenwich
étant le segment vertical entre le pôle Sud et le bord supérieur du champ
cartographié
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3.1. Comparaison entre les réanalyses
Il n’y a pas d’anomalie significative entre les deux réanalyses qui, en moyenne, sont très
semblables. En revanche, les champs de pression réduite au niveau de la mer sont plus
différenciés entre les basses et les hautes pressions pour les réanalyses ERA (Fig. 1). Ce
lissage des champs de pression dans NCEP/NCAR est probablement dû à leur résolution
spatiale plus grossière (2,5° contre ~1° pour ERA), ce qui aboutit à une atténuation des
valeurs extrêmes. Les changements de pression et de température simulés par les deux
réanalyses correspondent bien, bien que les données ERA ne soient pas homogènes car
construites à l'aide des réanalyses ERA-40 (1959-1978) et ERA-Interim (1979-2012) (Fig. 2).
La différence de résolution entre les deux réanalyses semble peu affecter les tendances.
Les changements de
fréquences montrent de
petites différences entre
ERA et NCEP/NCAR
(Fig. 3). Ces différences se résument
globalement à une
surestimation de la
fréquence du type 1 et à
une sous-estimation de
celle du type 2 dans
NCEP/NCAR
par
rapport à ERA. Les
types 3 et 4 ne sont pas
affectés. Il est enfin
intéressant de constater
qu’il n’y a pas de
cassure dans les séries
temporelles des ERA
lors de la transition
entre ERA-40 et ERAInterim en 1979.

Figure 2 : (a) la tendance de la pression réduite au niveau de la mer est définie
comme étant la pente de la droite de régression sur les moyennes saisonnières
(DJF) de 1959/1960 à 2011/2012. Les courbes noires représentent les isobares
moyennes sur la période étudiée (en hPa) ; (b) le gradient de pression est calculé
sur l’ensemble des mois d’été austral sur la même période ; (c) le changement de
température est défini comme la différence entre la température estivale moyenne
de 1999/2000-2011/2012 et celle de 1960/1961-1989/1990. Les courbes noires
représentent les isothermes moyennes sur la période étudiée (en K) ; (d) idem que
(a) mais pour le gradient de pression

3.2. Changements dans la circulation générale
Le renforcement du gradient de pression (Fig. 2 d) conséquent à l’augmentation de la
pression de la bordure sud de la ceinture anticyclonique subtropicale australe et au creusement
des dépressions circumpolaires (Fig. 2 a) n’engendre pas de changements de circulation au
sens strict, c’est-à-dire une modification de la localisation des principaux centres d’action
barométriques.
D’abord, les changements de fréquence des types 1 à 4 montrent une augmentation de la
fréquence du type 1 (Fig. 3), qui est caractérisé par le gradient de pression le plus important.
Néanmoins, cette augmentation de la fréquence du type 1 se fait essentiellement au détriment
du type 3 dont la localisation des centres d’action barométriques est similaire à celle du type
1, mais dont le gradient de pression est moins marqué. Les fréquences des types 2 et 4
n’affichent aucune tendance. Cela signifie en particulier qu'il n'y a pas, au cours des dernières
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années, d’apparition de nouveaux types de circulations clairement différents de ceux identifiés
par la méthode de classification car la fréquence du type 4 (regroupant les situations non
classées) n'évolue pas.

Figure 3 : Fréquence
relative saisonnière de
chaque
type
de
circulation de référence
ERA et de chaque type
NCEP/NCAR
après
projection des types
ERA. Le trait épais
représente la moyenne
glissante sur dix ans. Les
fréquences d’une année
donnée reprennent les
mois de janvier et de
février de cette année et
le mois de décembre de
l’année précédente

Ensuite, le renforcement du gradient est similaire pour tous les types de circulations et
aucun autre changement majeur n’est observé au sein des types. Il n’y a donc ni
différentiation des changements de pression observés en fonction des types de circulations, ni
modification des caractéristiques principales d’un type donné au cours de la période étudiée,
excepté le renforcement du gradient de pression. Il semble donc que ce renforcement du
gradient de pression soit lié aux changements de température qui, comme la pression, diminue
à proximité du continent antarctique et augmente au bord de la ceinture anticyclonique
subtropicale (Fig. 2 c). Ainsi, le gradient de température se renforce également sans aucune
conséquence sur la circulation atmosphérique. Toutefois, les changements de température sont
très faibles et irréguliers au cours de la période étudiée, mais n’oublions pas que nous
utilisons uniquement les pixels océaniques.
Conclusion
Nous avons étudié la circulation atmosphérique dans les basses couches de la troposphère
lors de l’été austral (décembre, janvier, février) des dernières décennies (1959/19602011/2012) au moyen de la pression réduite au niveau de la mer des réanalyses ERA (ERA-40
et ERA-Interim) et NCEP/NCAR au-dessus de l’océan Austral. Afin d’analyser, d’une part les
différences entre les deux réanalyses, et d’autre part les éventuels changements de circulation,
nous avons employé une classification de types de circulations.
Les différences entre les deux réanalyses résultent principalement de leurs résolutions
spatiales différentes. Les réanalyses montrent le même renforcement récent du gradient de
pression entre les tropiques et le pôle Sud, bien que les données ERA ne soient pas
homogènes.
Le renforcement du gradient de pression au-dessus de l’océan Austral n’est pas associé à
un changement de la localisation des centres d’action barométriques car nous n'observons pas
de changements des types de circulations. Ce renforcement du gradient de pression est
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d’origine thermique, sachant qu’il est similaire pour tous les types de circulations. La
conséquence de ce renforcement du gradient est une intensification de la circulation d’ouest
circumpolaire, ce qui isole encore un peu plus le continent antarctique au niveau de la
circulation atmosphérique générale.
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Résumé – Dans le cadre de l'Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, une base de données transfrontalière a été
créée pour réaliser un diagnostic climatique sur le massif des Pyrénées, commun aux deux versants de la chaîne. Soixantesix longues séries de températures mensuelles minimales et maximales ont été sélectionnées, puis homogénéisées au cours
d’une étude partenariale à l'aide d'un même outil statistique, HOMER. Il a ainsi été mis en évidence, depuis les années 1950,
une hausse des températures de l’ordre de 0,2°C par décennie sur l’ensemble du massif, avec une accentuation notable au
cours des trois dernières décennies et un réchauffement plus marqué l'été que l'hiver. Ce résultat est cohérent avec l'action
nationale d'homogénéisation menée par Météo France et précise des résultats obtenus à plus grande échelle.
Mots-clés : climatologie en montagne, longues séries de température, homogénéisation, changement climatique.
Abstract – Homogenization border of temperatures on the mountains of Pyrénées. Within the framework of the Pyrenean
Climate Change Observatory, a cross-border database was created to realize a climatic diagnosis on the Pyrenees common
to both sides of the mountain range. Sixty six long series of minimum and maximum mensual temperatures were selected then
homogenized by means of one single statistical tool HOMER. Thus, an increase in temperatures of 0,2°C per decade on the
whole mountain area, with a significant rise during the last three decades and a more pronounced warming in the summer
than in the winter has been highlighted since the 1950s. This result is coherent with the national action of homogenization
carried out by Meteo France and the results obtained on a larger scale.
Keywords: mountain climatology, long series of temperature, homogenization, climatic change.

Introduction
L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC), créé en janvier 2010 par la
Communauté de Travail des Pyrénées, est une structure transfrontalière unique en Europe, qui
vise à suivre et comprendre les évolutions du climat à l’échelle du massif et accompagner les
mesures d’adaptation. Un projet Interreg a été lancé en 2012 pour améliorer la connaissance
des impacts du changement climatique sur ce territoire montagnard particulièrement
vulnérable et pour consolider la mise en place de l’OPCC. Ce projet intègre un volet sur le
climat avec pour objectif de constituer une base unique de données climatiques fiables,
homogénéisées, représentative du massif, sur la période 1950-2010, puis de qualifier les
tendances et fournir des indicateurs de suivi, notamment sur le paramètre de température.
Une autre originalité de l’action est l’utilisation d’un outil commun d’homogénéisation,
HOMER, issu de l’action COST ES0601. Météo France, partenaire du projet, a soutenu les
actions d’homogénéisation menées par les équipes espagnoles de l’Université de Saragosse
(UNIZAR) et du service météorologique de Catalogne (Meteo Cat), tout en réalisant le même
exercice sur ses propres données, permettant ainsi des comparaisons complètes sur les
résultats obtenus, plus complexes en zone de montagne.
L’intérêt de ce travail réside aussi dans la mise à jour du diagnostic du réchauffement
climatique à l’échelle d’un territoire montagnard et ses traductions selon les versants, les
saisons, les altitudes. Ces éléments sont aussi préparés pour appuyer les politiques
d’adaptation des pays concernés, en y apportant un traitement statistique complet et
incontestable, ainsi que la capacité de mises à jour régulières.
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1. Constitution de la base de données
1.1. Sélection des séries
Le massif des Pyrénées s’étend sur plus de 400 km entre la Méditerranée et l’océan
Atlantique, à travers des paysages diversifiés de plaines, de vallées encaissées et de sommets
à plus de 3 000 m. Les caractéristiques climatiques y sont très variées et exigent de disposer
d’une densité de stations très supérieure aux besoins habituels en zone de plaine.
Sur le versant français, le réseau de longues séries de températures est constitué à la fois de
stations synoptiques (sur le piémont), de postes automatisés, mais surtout d’observations
issues de postes manuels (Soubeyroux et al., 2011). Afin de disposer du maximum de
données sur la période étudiée (1950-2010), Météo France a mené une recherche archivistique
spécifique dans le cadre du programme national Data Rescue avec saisie et mise à disposition
de nouvelles données. L’effort de recherche concerne aussi les métadonnées des postes
(emplacement précis, type de capteur, abri, consignes de mesures, etc.), totalement
indispensables pour la validation et la correction des séries climatologiques en montagne.
Côté espagnol, la situation s’est avérée tout aussi délicate avec peu de séries ouvertes en
1950, de nombreuses évolutions du réseau, notamment ces dernières années, suite à
l’automatisation des stations ou l’arrêt de postes manuels.
Sur l’Andorre, trois longues séries de qualité contrôlée, ouvertes par la compagnie
d’électricité dans les années 1930, entre 1 100 et 1 600 m, renforcent le réseau en altitude.
Pour constituer de longues séries, des aboutements ont été nécessaires pour compenser
l’évolution fréquente des réseaux. Des règles communes ont été définies pour encadrer ces
traitements : différence d’altitude (50 m max), de distance (20 km max) et nombre maximum
de trois séries partielles utilisées pour construire une longue série. Malgré cette possibilité
d’aboutement, les séries d’altitude (au-dessus de 1 500 m) restent rares et fragiles et leur
avenir souvent incertain. Au final, seulement quatre séries au-dessus de 1 500 m ont pu être
retenues sur l’ensemble de la chaîne, confirmant l’effort commun à réaliser en matière
d’entretien des réseaux d’observation climatologique en haute montagne.
1.2. Présentation du jeu de données
Un jeu de soixante-six séries mensuelles de températures minimales (notées Tn) et
maximales (notées Tx) a pu être constitué de part et d’autre de la frontière (Fig. 1).
On compte trente-sept séries sur le
versant français (vingt-neuf séries
ouvertes et huit fermées), trois séries
en Andorre et vingt-six séries sur le
versant espagnol.

Figure 1 : Cartographie des séries sélectionnées
sur l’ensemble du massif
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La majorité des séries débute en 1950 avec une tolérance maximum de disponibilité à
partir de 1959.
La répartition des séries n’est pas homogène avec, par exemple, une surreprésentation des
côtes. Le cœur du massif et la haute altitude sont au contraire peu représentés : quatorze séries
(soit 21 %) sont situées à plus de 1 000 m d’altitude.
2. Mise en œuvre et comparaison des actions d’homogénéisation
2.1. Un outil statistique partagé : HOMER
L’homogénéisation des températures mensuelles a été réalisée avec le logiciel HOMER,
issu de l’action européenne COST ES601 (Mestre et al., 2013). HOMER est fondé sur la
méthodologie de segmentation optimale avec une technique de programmation dynamique et
de vraisemblance pénalisée, l’application d’un modèle ANOVA à deux facteurs, aussi bien
pour la détection que pour la correction. Il s’appuie sur les meilleures méthodes, PRODIGE
(Caussinus et Mestre, 2004), ACMANT (Domonkos, 2011) et des innovations comme
Climatol (Guijarro, 2011) et une méthode de segmentation conjointe.
L’analyse des séries de données est menée au pas de temps annuel ou saisonnier, sur la
base d’un processus itératif de détection de ruptures artificielles (objectif du traitement
statistique). Lorsqu’une date a été identifiée et validée, la phase d’ajustement et de correction
des séries est automatiquement réalisée.
2.2. Processus d’homogénéisation
Le contrôle initial de la qualité des données, à partir d’écarts à la moyenne et de
différences d’anomalies entre les séries, permet le pointage de quelques valeurs en dehors du
nuage de points, appelées outliers. Certaines sont ponctuelles, d’autres persistantes, créant
une inhomogénéité : elles sont éliminées avant la recherche de ruptures. De même, HOMER
permet de reconstituer les données manquantes à partir des séries les mieux corrélées.
Pour déterminer la capacité de la méthode à détecter la présence ou non de ruptures, on
s’appuie sur l’Amplitude Minimale de Détection (AMD). L’AMD et les ruptures sont
visualisées sur des graphiques issus d’HOMER (Fig. 2).
La
valeur
de
l’AMD pour la série
de
Bagnères-deLuchon, pour les Tx,
est égale à 0,21°C
(Fig. 2, colonne de
droite).
HOMER
identifie une rupture
importante en 1977
correspondant à un
déplacement de poste
(cercle rouge).
Figure 2 : Graphique de validation issu d’HOMER pour l’homogénéisation des températures maximales
appliquée à la série de Bagnères-de-Luchon sur sa période de disponibilité des données (1959-2010)
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2.3. Qualité des séries
Des critères de qualité ont été définis pour qualifier les séries de températures : la valeur de
l’AMD, le coefficient de corrélation des quatre meilleures séries et la valeur de l’ajustement.
La qualité d’une série est évaluée pour les deux paramètres Tn et Tx séparément. Environ
30 % des séries ont ainsi été identifiées, suite aux travaux de l’OPCC, de qualité faible. Le
nombre de ruptures sur la période d’homogénéisation et le pourcentage de données
manquantes reconstituées sont aussi des paramètres pris en considération.
L’analyse de qualité et d’homogénéité appliquée aux séries pyrénéennes a permis
d’identifier les meilleures qui seront utilisées préférentiellement pour la connaissance de la
variabilité et du changement climatique récent sur le massif, sur la période temporelle des
cinq ou six dernières décennies, selon la disponibilité des données.

Figure 3 : Graphique de répartition des séries selon l’altitude et leur qualité

Les séries d’altitude,
déjà peu nombreuses,
s’avèrent aussi souvent
de qualité moindre
(Fig. 3), notamment du
fait d’une AMD élevée.
On notera également
l’absence regrettable de
données entre 1984 et
1993 pour la plus haute
et la plus longue série du
massif : le pic du Midi
de Bigorre (2 880 m).

2.4. Comparaison des travaux d’homogénéisation
Bien que la méthode d’homogénéisation soit identique, des différences sur les ruptures ont
été relevées pour les séries du versant français entre les résultats de l’OPCC (Prohom, 2013)
et de Météo France : plus de 30 % de ruptures supplémentaires ont été trouvées par Météo
France sur chaque paramètre. Par exemple, pour la série de températures maximales (Tx) de
Tarbes-Ossun (Hautes-Pyrénées), trois ruptures ont été détectées uniquement par Météo
France en 1972 (date validée par une métadonnée), 1986 et 1989, d’amplitude respective
+0,23°C, -0,46°C et +0,30°C. Cette finesse de détection est due, entre autres, à l’utilisation
complémentaire par Météo France d’un outil statistique de PRODIGE (segclust) et de la mise
à l’écart, en phase finale d’homogénéisation, des séries de moins bonne qualité.
Pour autant, les différences mises en évidence dans le processus d’homogénéisation n’ont
que peu d’incidence sur la tendance des soixante dernières années.
3. Analyse des résultats à partir des paramètres d’homogénéisation
3.1. Incertitudes et significativité statistique de la tendance
Des tendances linéaires sur les séries homogénéisées ont été calculées et testées comme
significatives au niveau 95 % par le test non paramétrique de Mann-Kendall. La connaissance
des tendances annuelles est une des priorités du projet OPCC, mais mérite d’être complétée
au pas saisonnier et à des échelles régionales.
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Elles sont cependant à examiner avec précaution : d’une part la valeur précise calculée par
le modèle statistique varie selon la période d’homogénéisation, d’autre part cette valeur est
comprise dans une fourchette d’incertitude relativement large.
Pour la série française de Tarbes-Ossun, en température maximale (Tx), la tendance au
réchauffement climatique varie de 0,25 à 0,36°C/décennie, comprise dans la fourchette
d’incertitude de 0,15 à 0,48°C/décennie, selon la période d’homogénéisation (Tabl. 1 et
Fig. 4). Le signal, très fort surtout à partir des années 1980, est commun aux autres séries
pyrénéennes.
Calcul des
tendances
Valeur de la
tendance
pour Tarbes
-Ossun
série de Tx
Intervalle
incertitude

1950-2010
(réf. OPCC)

1955-2010

1959-2009
(réf. séries
françaises)

1963-2012
(50 années)

0,25°C/déc.
selon Météo
0,29°C par 0,31°C par 0,36°C par
France
décennie
décennie
décennie
0,26°C/déc.
selon OPCC
[0,15 ; 0,34] [0,17 ; 0,38] [0,19 ; 0,43] [0,25 ; 0,48]
°C/décennie °C/décennie °C/décennie °C/décennie

Tableau 1 et Figure 4 : Calculs de tendances sur différentes périodes pour la série de Tarbes-Ossun (65), en Tx,
et graphique associé sur la période d’homogénéisation

3.2. Contexte de réchauffement climatique
Les tendances appliquées aux séries montrent un réchauffement homogène à l’échelle du
massif, de manière sensiblement identique sur les deux versants de la chaîne, de l’ordre de
+0,2°C par décennie, sur les soixante dernières années. Le réchauffement, non détectable
avant 1980, est régulier et de plus en plus marqué au cours des trois dernières décennies
(Fig. 5), à l’équivalent du diagnostic établi à l’échelle planétaire (IPCC, 2013).
	
  

	
  

Température	
  moyenne	
  par	
  décennie	
  sur	
  trente-‐huit	
  meilleures	
  séries	
  	
  

Figure 5 : Température moyenne, calculée par décade, pour une sélection des trente-huit meilleures séries sur le
massif ; le trait horizontal indique la moyenne des séries, le segment vertical les valeurs minimale et maximale

La tendance annuelle connaît a priori une hausse plus importante sur les températures
maximales que sur les minimales, mais les différences ne sont pas significatives. Des effets
saisonniers marqués sont détectés avec un réchauffement plus fort l’été (pour les deux
paramètres), plus faible à l’automne (pour les Tx) ou en hiver (pour les Tn).
L’analyse des tendances selon l’altitude est en cours mais reste limitée par le petit nombre
de séries de qualité faible ou acceptable.
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3.3. Vers un indicateur climatique régional
Des indicateurs originaux sur l’évolution des températures pour le massif des Pyrénées ont
été réalisés et seront prochainement publiés sur le site de l’OPCC (Fig. 6). Ils s’appuient sur
les séries identifiées de meilleure qualité, disposant de la plus grande longueur temporelle
possible, aujourd’hui ouvertes et régulièrement réparties sur la chaîne. Partagés du fait du
caractère homogène de traitement de part et d'autre des frontières, ils constituent une des
finalités du travail mené. Ces indicateurs qualifient la tendance climatique actuelle ; ils seront
remis à jour régulièrement et pourront servir de référence aux études d’impact.
Cet indicateur (Fig. 6) illustre le réchauffement en cours sur le massif avec 2006, l’année la
plus chaude depuis 1959, suivie de 1997 et 2003.

Figure 6 : Anomalie de la température moyenne annuelle sur le massif des Pyrénées de 1959 à 2010,
référence à la normale 1961-1990 ; en trait noir continu, la moyenne glissante sur dix ans

Conclusion
De nombreuses études françaises, espagnoles (Espejo, 2008) et andorranes (Esteban et al.,
2012) se sont penchées ces dernières années sur l’évolution du climat sur une partie des
Pyrénées, sans forcément disposer de séries homogénéisées (Miquel, 2012). Le travail mené
dans le cadre de l’OPCC permet pour la première fois de mettre en évidence le réchauffement
actuel sur le massif des Pyrénées selon une méthode éprouvée et une mise en œuvre
harmonisée sur les deux versants de la chaîne. Les séries d’altitude restent peu nombreuses et
justifient un effort important de protection et de développement des réseaux climatologiques.
Au-delà de l’analyse sur les températures, l’action OPCC a concerné aussi les
précipitations où une sélection de plus de cent quarante séries a été réalisée et donnera lieu à
la publication de résultats originaux en 2014. De nouveaux travaux collaboratifs seront
engagés à l’échelle du massif dans les prochaines années pour étendre le diagnostic
climatique sur d’autres paramètres comme l’enneigement et pour d’autres horizons temporels,
selon des méthodes communes de régionalisation.
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VARIATIONS CLIMATIQUES RÉCENTES ET PROTECTIONS
DES GLACIERS PAR GÉOTEXTILES : L’EXPÉRIENCE
DU GLACIER PRESENA (TRENTINO OCCIDENTAL, ITALIE)
FAZZINI M. (1), BELTRANDO G. (2), BILLI P. (1), ANDREATTA S. (3)
(1) Università de Ferrara – Via Saragat, 1, 44100 Ferrara, Italia [fzzmsm@unife.it ; paolo.billi@ugent.be]
(2) Université Paris Diderot, Sorbonne Paris 4, 16 rue Marguerite Duras, 75205 Paris, France
[beltrando@univ-paris-diderot.fr]
(3) Museo Tridentino di Scienze Naturali, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento, Italia.
Résumé – Le but de cette recherche est de caractériser les conditions météorologiques à la surface du glacier Presena et
leur évolution récente, et d’évaluer objectivement l’efficacité de la couverture des surfaces glaciaires par un géotextile de
58 000m². Plusieurs campagnes de mesures ont été effectuées durant les dernières années dans des aires consacrées à la
pratique du ski estival. L’analyse climatologique montre un réchauffement très marqué, de près de 1°C depuis 1981. La
tendance du signal nivométrique montre une augmentation récente des cumuls saisonniers qui contraste en partie avec la
réduction des glaciers causée par ce forçage anthropique. L’utilisation de géotextiles a permis de conserver près de 60 % de
la neige saisonnière et plus de 50 % de la ressource en eau, Cette méthode permettra d'atténuer la réduction incessante du
glacier qui est une importante attraction touristique et sportive de la région.
Mots-clés : changement climatique, Alpes, glaciers, géotextile.
Abstract – Recent climate change and protections of the glacier by geotextiles: the experience of Presena glacier
(Adamello – Presanella massif, western Trentino Italy). Aims of this research is to characterize meteorological conditions
at the surface of Glacier Presena and their recent developments and the understanding of the real effectiveness of covering
with geotextiles a portion of the glacier of approximately 58,000 square meters. In the last décade, some glaciological and
snow measurements campaign were carried out on this glacier used also for summer skiing. The climatic analysis shows a
very intense heating of the area, about 1°C mean annual temperature during the last thirty years. The snow data show a
tendency to an increase in seasonal cumulative amounts only partially balanced by the reduction in size and volume of
glaciers in the area and most likely caused also by anthropogenic forcing. The use of geotextiles allowed to retain
approximately 60% of the seasonal snow and preserve more than 50% of equivalent water. A possible extension of the
protected area will allow, in the near future as to mitigate the relentless process of reduction of the glaciated area —
important tourist attraction in the region.
Keywords: climate change, Alps, glaciers, géotextile.

Introduction
Le réchauffement climatique récent a fortement affecté la durée de l’enneigement
saisonnier et, par conséquent, l’extension des glaciers et des névés dans les Alpes
méridionales. Cela a entraîné une importante baisse de la ressource en eau, une perte
d'attractivité touristique qui a de fortes répercussions sur l’extension du domaine skiable
estival. Le glacier Presena est considéré comme l’un des meilleurs des Alpes italiennes pour
la pratique du ski d’été car il est dépourvu de crevasses et de séracs. Mais, en 2003, la saison
de pratique du ski n’a pu se faire en été en raison de la fonte complète de la neige saisonnière
entre fin juin et mi-juillet au-dessous de 2 800 m. Les glaciers sont généralement considérés
comme appropriés pour le ski d’été, lorsque la glace est recouverte d'au moins 0,3 m de neige
avec une densité de 400 kg m-3. Les conditions de ski sont maintenues sur les glaciers dans
un certain nombre de cas qui peuvent être classés en deux catégories. Les méthodes qui
garantissent une accumulation de neige comprennent l'installation de clôtures à neige pour
déclencher artificiellement quelques dépôts préférentiels, mais surtout la production de neige
artificielle. Dès 2004, la principale méthode de réduction de l’ablation de la neige saisonnière
est de couvrir la neige avec différents types de géotextiles ; les premières expériences de ce
type ont été conduites sur quelques glaciers autrichiens et suisses (Olefs and Lehning, 2011).
En mai 2008, l’Université de Milan a procédé à la pose, sur une petite parcelle expérimentale,
d’un géotextile de 150 m2 sur la surface du glacier Dosdé orientale, situé dans le massif
Ortles-Cevedale, tout près de l’aire d’étude. Le géotextile utilisé est appelé « Toptex GLS
340 » et est produit à Linz, en Autriche. Les caractéristiques des techniques connexes, les
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propriétés physiques et mécaniques, et le fonctionnement du géotextile sont présentés dans
Olefs and Lehning (2010). Le géotextile a réduit l'ablation de la neige saisonnière, en
conservant une couche de 75 cm de neige dense et compacte et surtout a préservé la glace
sous-jacente pour une épaisseur de presque 115 cm. Au début d'octobre, les feuilles de
géotextiles ont été enlevées. Le volume total d’eau préservé a été de presque 115 000 litres
d’eau. Durant le même été, la même université, en collaboration avec la Province de Trento,
ont étendu l'essai sur le glacier Presena, sur une surface topographique beaucoup plus étendue
— d’environ 28 000 m2. Les résultats du calcul du bilan énergétique dans les différentes
conditions de neige protégée ou non ont été exposés par Diolaiuti et al. (2011). Ici, sont
présentés les résultats de l'expérimentation avec les géotextiles, en termes de réduction de
l’ablation de la neige durant l'été 2012 sans répéter ce calcul.
1. L’aire d’étude
Le glacier Presena (Fig. 1) a une altitude comprise entre 2 760 et 3 010 m et une exposition
nord (355°). Il s’étend sur le bord nord-ouest du massif Adamello, Presanella, qui s’élève
jusqu’à 3 650 m s.n.m., dans le Trentino occidental. Ce massif comprend cinquante glaciers,
dont le plus grand d’Italie, de type scandinave, a une surface d’environ 13 km2.

Glacier Presena

Figure 1 : Caractéristiques géographiques du glacier Presena, Passo Tonale ; stations météorologiques
disponibles et disposition des lignes des pôles (zones 1, 2, 3 sur photo du haut) utilisées pour la quantification
de l’ablation de la neige

Le glacier est affecté par un retrait intense : en 1961, le cadastre des glaciers du CNR
indiquait une surface d'environ 82 ha, avec une longueur maximale de 1 200 m et une largeur
maximale de plus de 1 100 m. En 1987, l’aire du glacier était réduite à environ 67 ha, tandis
que la surface du glacier n’était plus que de 33 ha en 2003 et 26 ha en 2011 (Società Alpinisti
Tridentina – communication personnelle).
Si on considère la période 1990-2008, le retrait du front de ce glacier et de ceux des trois
autres glaciers situés à proximité et à des altitudes comparables, on observe une diminution de
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longueur d'environ 300 m — soit en moyenne 16 m/an — avec une accentuation du retrait à
partir de l’été 2002 (moyenne du retrait d’environ 29 m/an entre 2002 et 2008). Le glacier
Presena est skiable depuis 1967, suite à la construction d’un funiculaire et d’un télésiège qui
montent au Passo Tonale. L’affluence des skieurs en été croît de façon exponentielle jusqu'à
la fin des années 1980, surtout grâce à plusieurs saisons d'hiver très neigeuses. À partir du
début des années 1990, l’enneigement naturel baisse et, dans les dernières années, dès la fin
juin il n’est plus possible de pratiquer le ski d'été. Enfin, le fort réchauffement des saisons
estivales aggrave la situation qui est partiellement atténuée par la diffusion d’un enneigement
artificiel, pratiqué généralement en début de saison d’hiver (en octobre et novembre).
Actuellement le glacier peut être divisé en trois sections :
• un domaine en amont avec des altitudes comprises entre 3 010 et 2 870 m ; la pente y
est d'environ 31 % ;
• un genou de quelques dizaines de mètres de large, où la pente est inférieure à 10 % ;
•

la zone aval, qui atteint une altitude de 2 730 m à sa base ; elle est caractérisée par une
pente entre 30 et 35 %.

Durant les dix dernières années, l’ablation a été plus forte à proximité du genou, où
quelques alignements sont maintenant visibles. Suite à la crainte que le glacier ne se divise en
deux, ce qui entraînerait une disparition rapide de la partie aval, une action de protection a été
entreprise avec une couverture de géotextiles
2. Le climat de l’aire d’étude
Nonobstant le fait que l’aire d’étude est située dans un domaine dit de haute montagne, on
peut disposer de nombreuses séries de données nivo-météorologiques qui permettent l’analyse
du climat local. Les séries de données les plus longues proviennent de la station
météorologique à relevés manuels, située au Passo Tonale (1 880 m) (TOO69, cf. Fig. 1) qui
comprend des données de températures et de précipitations de 1951 à 2004. De même, on
dispose, à partir de 1987 et jusqu’à présent, d’une station météorologique automatique (AWS)
qui comprend aussi un nivomètre à ultrasons ; ce réseau est complété par une station nivôse à
relief manuel, utilisée pour le contrôle des avalanches. Sur le glacier, on dispose aussi de deux
stations automatiques de type AWS, l’une à Capanna Presena, à la base du glacier (2 730 m),
l’autre à Cima Presena, sur la crête immédiatement au-dessus du glacier, à 3 010 m (Fig. 1 et
Tab. 1).
Tableau 1 : Caractéristiques des stations nivo-météorologiques utilisées pour l’analyse climatique

Enfin, pour soutenir le travail expérimental, en septembre 2009, la Province Autonome de
Trento a installé une nouvelle station météorologique AWS complétée d’un radiomètre et
d’un nivomètre juste à coté du genou, à une altitude de 2 893 m : la station du glacier Presena
(Fig. 1 et Tab. 1). Cette station a été légèrement déplacée vers le bas en 2012.
La caractérisation du climat à l’échelle locale a été effectuée à partir des données de Passo
Tonale, tandis que les données des autres stations météorologiques complètent l’information,
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en permettant de calculer les différents gradients thermiques, pluviométriques et
nivométriques. À Passo Tonale, la température moyenne annuelle est de 3,7°C pour la période
1951-2012 et de 4,1°C pour la période 1990-2012 ; celles du mois le plus froid (janvier) de
-4,2 °C et -3.4°C pour les deux mêmes périodes, tandis qu’en juillet, mois le plus chaud, les
moyennes s’élèvent respectivement à 12,2°C et 12,8°C. À Capanna Presena, pour la période
1990-2012, les valeurs sont respectivement de -2.7°C (an), -9.2°C (janvier) et 4,8°C (juillet).
De 2003 à 2012, le nombre annuel moyen des jours avec Tmax >0 est de 84, avec une hausse
de presque 0,19/an tandis que les jours sans gel (Tmin >0) montent à 34. Le gradient
thermique vertical est donc de 0,61°C/100 m, avec des valeurs allant jusqu’à 0,77°C/100 m
entre juin et septembre. L’isotherme annuelle 0°C atteint 2 563 m et, en juillet, elle s’élève à
3 640 m. Les tendances récentes (1981 à 2012) montrent une hausse des températures
d’environ 0.95°C ; cette hausse est beaucoup plus marquée durant la saison estivale (+2,3°C
en août) ; cela favorise évidemment la fusion du manteau neigeux saisonnier et de la glace
éventuellement exposée. Au contraire, durant la saison d’hiver, la tendance pour les mêmes
trente années montre une légère baisse, d’environ -0,36°C en janvier Le régime
pluviométrique est subcontinental de transition (Fazzini, 2005), caractérisé par des
précipitations constantes et abondantes entre avril et novembre — avec les deux maxima en
mai et novembre — et un minimum très marqué durant la période allant de décembre à
février. La pluviométrie annuelle moyenne atteint 1 280 mm, repartis sur cent douze jours
avec des précipitations >1mm ; le coefficient nivométrique, c'est-à-dire le rapport, exprimé en
pourcentage, de la quantité de précipitations qui tombent sous forme solide (mais enregistrée
en mm d'eau) et les précipitations totales, atteint 98 % en janvier et 99 % en février, mais
baisse rapidement dans les mois d’automne (9 % en octobre et 23 % en novembre ; au
contraire, le début et le milieu du printemps sont beaucoup plus neigeux (61 % en avril et
17 % en mai). Sur le glacier, les précipitations sont totalement neigeuses de la fin d’octobre
jusqu’à mi-mai. La tendance à partir des années 1980 est à la baisse d’environ 3,4 mm/an ; ce
signal est plus fort en automne (-4,6 mm/an). Les précipitations neigeuses sont abondantes
tous les ans, avec des cumuls saisonniers allant de 530 cm à Passo Tonale à 835 cm à
Capanna Presena (Fig. 2). Le gradient nivométrique entre les deux stations de mesures est
donc de 22,5 cm/100 m, et le régime est bimodal avec un maximum absolu en avril et un
secondaire en novembre à Capanna Presena et en décembre au Passo Tonale.

Figure 2 : Tendances de la neige fraîche saisonnière et régimes nivométriques au Passo Tonale

Le signal du mois de février, avec chutes de neige plus abondantes en fond de vallée que
sur le glacier est assez particulier ; cette caractéristique s’explique par de fréquents passages
de fronts chauds — avec des nuages bas qui déterminent des précipitations plus abondantes en
fond de vallée ; et aussi par la baisse du manteau neigeux en altitude, à cause des vents très
forts et âpres qui soufflent durant les épisodes neigeux et qui redistribuent souvent la neige
fraîche. La tendance récente montre une hausse des chutes de neige, surtout grâce au signal
des dernières saisons, caractérisées par de très abondantes chutes de neige (1 109 cm en 2008-
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2009 et 1 224 cm en 2012-2013 à Passo Tonale). Les données de la station automatique de
Capanna Presena ont aussi permis de calculer, depuis 2002, la période avec une présence
continue de neige au sol : en moyenne, celle-ci est permanente entre mi-octobre et la première
semaine de juillet, avec une moyenne sur dix ans d'environ 275 jours et un pic de 315 jours en
2008-2009.
3. Méthode de recherche
L’étude a été effectué durant l’été 2012, quand le glacier était couvert sur près de
57 800 m2 (Fig. 3). Les géotextiles ont été placés à la mi-juin et enlevés début octobre
(Fig. 3). Avant la dépose du géotextile, le 20 mai, une tranchée a été creusée à 2 900 m, afin
d'évaluer, selon le protocole AINEVA (Association Interrégionale pour l’étude de la neige et
des avalanches ; Cagnati, 2003), les principales caractéristiques physiques du manteau
neigeux : épaisseur, densité de la couche de neige et équivalent de la neige en eau.

Figure 3 : Vue du glacier avec la couverture de géotextiles à la fin du mois d’août 2012
(la photo montre la différence d’enneigement entre les aires couvertes de géotextiles et celles qui ne le sont pas)

Le 6 juillet, l'utilisation d'une tarière à vapeur, trois lignes de pôles (composées chacune de
deux bâtons en plastique de 2 m de long) ont été implantées afin d’évaluer la différence entre
la fusion de la neige à l’intérieur et à l’extérieur des géotextiles (Fig. 1). La quantification de
l'ablation a été évaluée par douze contrôles hebdomadaires, entre le 6 juillet et le 7 octobre ;
pour calculer la différence entre la zone à l'intérieur et à l'extérieur des géotextiles, un niveau
à bulle a été utilisé. La comparaison entre les données de la fusion partielle et les valeurs de
températures quotidiennes a permis la détection de seuils de température qui peuvent favoriser
une accélération de la fonte du manteau neigeux, aussi bien à l'intérieur qu’à l’extérieur du
géotextile.
Discussion et conclusion
L'analyse des données nivo-météorologiques recueillies le long des trois alignements de
pôles et dans la tranchée principale a montré que, dans les trois aires de mesures, le bilan de
masse de la saison a été positif, malgré le fait que, pour l’alignement P2 (celui près du genou)
la neige saisonnière non protégée par des géotextiles a presque complètement disparu
(Tab. 3).
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Tableau 3 : Bilan nivométrique et hydrologique saisonnier en été 2012 :
Hs = hauteur de la neige au sol ; perte eq. eau = équivalent de la fusion de la neige en eau

La couverture par géotextiles a conservé 59,4 % de la neige de saison par rapport aux
zones non couvertes (Fig. 4). Leur utilisation est cruciale du point de vue hydrologique, avec
une réduction de la perte moyenne de l'équivalent de la neige en eau évaluée à 52 %
(ponctuellement à 1 045 mm). Cette valeur a une grande importance en ce qui concerne le
maintien de la neige durant l’année et l'approvisionnement estival en eau du ruisseau.
L’efficacité des protections baisse sensiblement durant les périodes les plus chaudes, par
exemple mi-août (Fig. 4). Une analyse de régression multiple linéaire montre que, lorsque les
températures moyennes dépassent, pour trois jours consécutifs, le seuil de 6°C et qu’en même
temps les minimales restent au-dessus de 2°C, la fusion est très rapide. Au contraire, les
valeur de Tmax — enregistrées pour de brefs périodes durant la journée — ont peu
d’importance.

Figure 4 : Ablation de la neige fraîche saisonnière (en cm) sous le géotextile (P3T) et en dehors (P3)
et température moyenne
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Résumé – À partir d’observations in situ et analysées, de réanalyses atmosphériques, d’expériences numériques forcées par
les températures de la Méditerranée, et de sorties CMIP5 issues de seize modèles couplés ayant participé au dernier exercice
du GIEC, nous tentons une synthèse des travaux collaboratifs entrepris au CRC ces cinq dernières années et portant sur les
interactions tropiques/extra-tropiques au long du fuseau africain et sur leurs liens avec la mousson africaine. Après avoir
rappelé le rôle des téléconnexions avec les grands bassins océaniques, de la circulation sur le secteur euro-atlantique et de
la mousson indienne via le mécanisme de Rodwell-Hoskins, nous insistons sur le renforcement du rôle de la Méditerranée et
particulièrement de son bassin est sur les saisons des pluies soudano-sahéliennes africaines, dans l’Actuel et le futur.
Mots-clés : variabilité climatique, téléconnexions, changement climatique, Afrique, Méditerranée.
Abstract – Mediterranean Sea and African monsoon: mechanisms and current and future evolutions. From in situ and
analyzed, atmospheric reanalyses, numerical experiments forced by the Mediterranean temperatures and CMIP5 outputs
from 16 models coupled, we attempt a synthesis of collaborative work undertaken at CRC over the past 5 years focusing on
tropical/extra-tropical intercations throughout the African/Mediterranean longitudes and on their linkagewith the African
monsoon. After recalling the role of teleconnections with major ocean basins, of circulation on the Euro-Atlantic area and of
the Indian monsoon through the Rodwell-Hoskins mechanism, we focus on the strengthening role of the Mediterranean, and
particularly its eastern basin for Sudano-Sahelian rainy seasons in the Present and the future.
Keywords: climate variability, climate change, teleconnections, Africa, Mediterranean Sea.

Introduction
Les résultats empiriques et numériques du programme AMMA ont rappelé que la
variabilité interannuelle à décennale de la mousson africaine subit au premier ordre
l’influence des températures de surface océanique (TSO) des bassins tropicaux via des
téléconnexions atmosphériques. Au deuxième ordre interviennent les surfaces continentales
— via les rétroactions liées à l’albédo, l’eau du sol et la végétation, et la modification des
gradients d’énergie en surface. Il y a enfin l’influence propre de la variabilité interne de
l’atmosphère. On sait depuis longtemps que des anomalies chaudes (froides) dans l’Atlantique
nord (tropical sud) favorisent la pénétration continentale du flux de mousson, alors qu’une
situation froide dans le Pacifique (épisode Niña) modifie la circulation atmosphérique dans un
sens favorable aux précipitations sur le Sahel central et oriental. En revanche, la prise en
compte du rôle spécifique de la Méditerranée ne remonte qu’à dix ans. À partir de plusieurs
travaux réalisés au CRC ces dernières années, cette synthèse traite des relations qui
s’établissent entre mousson africaine et régions méditerranéennes en été boréal au regard de
certaines particularités géographiques et atmosphériques du fuseau euro-africain. Comment en
particulier la mousson indienne et la mousson africaine influent-elles sur les circulations
atlantiques et méditerranéennes ? Pourquoi un réchauffement méditerranéen tend-il à
renforcer et à allonger la saison des pluies sur le Sahel central et oriental ? Quels sont les
mécanismes impliqués, et les conséquences climatiques pour le Présent et le Futur (20302070) ?
1. Interactions et mécanismes impliqués
1.1. Observations
La Méditerranée est une région-clé pour les relations tropiques/extra-tropiques parce que
sa position organise les relations entre, d’une part, climat et météorologie euro-atlantiques et,
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d’autre part, circulation de mousson africaine. Ainsi, Rowell (2003) a trouvé une corrélation
de +0.47 entre TSO méditerranéennes et saisons des pluies sahéliennes sur la période 19471996, puis l’a expliquée en termes de forçage thermique méditerranéen sur la mousson
africaine au travers d’expériences numériques (Fig. 1 a, b). Cette corrélation intègre certes
une composante basse fréquence liée à la succession d’années à pluviométrie excédentaire
(années 1950 et 1960) puis déficitaires (années 1970 et 1980) au Sahel, mais elle augmente
significativement quand on intègre les dernières années (Joly, 2008). De plus, aux échelles
plus courtes, comme montré en figure 1 c-f, les anomalies de TSO de Méditerranée tendent à
modifier la fréquence des régimes de temps au Sahel (Polo et al., 2011, 2013). Par ailleurs,
l’intensité des circulations comme les mécanismes favorisant la migration vers le nord de la
ceinture des pluies de mousson dépendent pour partie des contrastes thermiques entre
Méditerranée et Sahara. Ceci a été notamment prouvé par Peyrillé et Lafore (2007) au travers
d’études de cas et de simulations sur un modèle 2-D zonalement symétrique sur la zone 30°S40°N : un réchauffement de la Méditerranée humidifie les basses couches sahariennes par
advection et tend à réduire le vent d’Harmattan (de NE).
a

b

e

c

d

f

Figure 1 : Corrélations entre TSO et précipitations sahéliennes : (a) observations 1947-1996 ; (b) modèles.
Adapté de Rowell (2003) ; (c, d) Types de temps (WR) juillet-août 1989-2008 et anomalies de pression au
niveau de la mer (couleurs), de géopotentiel à 700 hPa (contours par 20 m) et vents en surface (m/s) ; (e, f)
anomalies de précipitations et de températures de surface de la mer. Adapté de Polo et al. (2011).

À plus large échelle, la faible corrélation positive qui s’observe entre les moussons sur
l’Afrique et l’Inde tend à s’inverser lorsqu’en été boréal le gradient de TSO entre les bassins
est et ouest de la Méditerranée est plus fort que la normale ou que les anomalies thermiques
sont marquées : en situation chaude (froide), on observe alors un renforcement
(affaiblissement) de la circulation de mousson en Afrique, du contenu en humidité et de la
convection profonde, alors que c’est plutôt l’inverse sur l’Inde (Fontaine et Pham, 2013). La
Méditerranée joue donc aussi sur le différentiel Afrique-Inde. Ainsi, dans les modèles, des
anomalies froides imposées à l’ensemble de la Méditerranée produisent des déficits sur
l’Afrique via un affaiblissement des flux de SW, mais davantage de pluies en Inde via un
renforcement des flux de SW sur l’océan Indien (Fontaine et al., 2011).
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1.2. Mécanismes impliqués
La circulation subtropicale en été boréal interagit avec le forçage thermique induit par la
convection tropicale, notamment en régions de mousson via le mécanisme de Rodwell et
Hoskins (2001) qui relie l’ascendance adiabatique due à la libération de chaleur latente dans
la mousson à une descente adiabatique se produisant plus à l’ouest sur les subtropiques. Ainsi,
une mousson indienne plus intense renforce la subsidence et le ciel clair sur le Moyen Orient
et la Méditerranée orientale, où les eaux sont plus chaudes et la pression de surface plus faible
qu’à l’ouest, ce qui intensifie les vents étésiens de secteur nord (Gaetani et al., 2010).
Observons par ailleurs que la bordure méridionale du bassin oriental de la Méditerranée est
située 4-5° de latitude plus au sud (~ 32°N) que celle du Maghreb et n’a pas de relief majeur.
Ces contrastes entre bassins est et ouest font que la variabilité thermique de la Méditerranée a
des effets dissemblables : à l’est, les TSO forcent directement la circulation de mousson sur le
Sahel central et oriental par les vents moyens de secteur nord, avec un maximum en fin d’été ;
à l’ouest, les TSO sont plus associées à la convection atmosphérique profonde sur le golfe de
Guinée en hiver (Gaetani et Fontaine, 2013). La différence d’impact des fuseaux ouest et est
apparaît notamment sur les circulations méridiennes observées, comme montré en figure 2.

Figure 2 : Coupes méridiennes 20°W-0° et 0°-30°E
issues des réanalyses NCEP-2 (juillet-septembre
1979-2006) : (a, b) moyennes et (c-f) composites en
situations chaudes sur les bassins ouest et est pour le
vent et l’humidité spécifique. Seules les valeurs
significatives à p=0.1 sont reproduites.
Fontaine et al. (2010)

Figure 3 : Coupes méridiennes 20°W-30°E moyennes
issues de vingt simulations Méditerranée chaude sur le
modèle de climat du CNRM : (a, c) composantes
zonales et (b, d) méridiennes du flux d’humidité ;
valeurs moyennes (a, b) et anomalies en Méditerranée
chaude (c, d). Significativité à p=0.05 en grisé.
Fontaine et al. (2010)

La figure 3 présente des résultats similaires issus de simulations numériques idéalisées
avec des TSO anormalement chaudes et froides sur la Méditerranée — expériences de
sensibilité de forçage sur modèles atmosphériques globaux. On voit que la mousson africaine
répond au forçage thermique méditerranéen en induisant dans l'atmosphère des anomalies de
flux d’humidité. Ceci explique aussi pourquoi ces expériences répondent plus aux
réchauffements qu’aux refroidissements. Un réchauffement de la Méditerranée, orientale en
particulier, alimente la troposphère basse et moyenne en humidité supplémentaire :
l’augmentation de l'évaporation et de l'humidité spécifique en basse troposphère augmente
l’énergie dans le système via le cycle de l’eau. Une analyse plus détaillée (non montré)
indique que le surplus d’humidité est alors transporté par le flux moyen vers le Sahel central à
travers le Sahara central-oriental, notamment entre Hoggar et Tibesti. Sur l’Égypte, les vents
de nord sont plus faibles en raison de l’atténuation du gradient mer-continent lié aux eaux
chaudes du bassin oriental. Ce transport d’humidité renforce d’abord aux latitudes sahéliennes
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la convergence entre flux sud-ouest de mousson (plus accentué) et flux de nord-nord-est (un
peu plus faible), puis, cinq à dix jours après, l'activité convective et les ondes d’est conduisant
à une augmentation des précipitations (Fontaine et al., 2010, 2011). Ces phénomènes
s’accompagnent d’une plus ample remontée vers le nord de la ceinture des pluies, ainsi que
d’un renforcement de la circulation cellulaire entre région de mousson africaine et
Méditerranée, comme montré en figure 3.
2. Prospective climatique pour le futur
2.1. Constat
Les modèles couplés utilisés dans les prospectives du GIEC ont malheureusement des biais
systématiques. En particulier, ils simulent une pénétration continentale du flux de mousson
trop faible en été boréal et ont par ailleurs des difficultés à reproduire les téléconnexions
observées avec les grands bassins océaniques et la mer Méditerranée. Malgré ces déficiences,
nos travaux et une large partie d’études similaires s’accordent sur deux aspects futurs : (i) à
l’échelle globale, on observe un renforcement de la circulation de Hadley et une plus forte
remontée de la ZCIT en été boréal (Lee et Wang, 2014) ; (ii) à l’échelle du continent, on
devrait avoir une mousson moins installée en début de saison des pluies puis un renforcement
significatif en fin de saison (Biasutti, 2013 ; Monerie et al., 2014). Toutefois, à l’échelle du
Sahel africain et en utilisant douze modèles couplés CMIP3 et seize CMIP5 sous scénarios
d’émission de milieu de gamme (A1B, RCP 4.5), Monerie et al. (2012, 2013) ont montré que
les changements attendus en précipitations et dynamique atmosphérique entre les saisons des
pluies 1960-1999 et 2031-2070 devaient être analysés à l’échelle régionale et selon un
calendrier précis. En effet, les modèles ne simulent pas de signal homogène en termes de
précipitations, ni sur l’ensemble de la bande sahélienne, ni sur l’ensemble de la saison des
pluies (Fig. 4 et 5). Sur le Sahel ouest, on aurait une diminution des cumuls estivaux
(Fig. 4 b), surtout en début de saison, mais une saison des pluies allongée vers l’automne
(Fig. 5 a). En revanche, sur le Sahel central-oriental, on s’attend à une mousson mieux
installée et à un renforcement des pluies très net et significatif de juillet à octobre (Fig. 4 b et
5 b).

Figure 4 : Différences [2031-2070] - [19791999] avec huit CMIP5 sous RCP 4.5 : (a)
températures de surface (Celsius), (b)
précipitations en mm/j en juillet-septembre.
Monerie et al. (2013)

Figure 5 : Précipitations mensuelles (mm/j) au Sahel
[10°N-20°N] sur (a) la région ouest [15°W-0°] et (b)
centre-est [0°-25°E)]. La significativité (x) à p=0.1 est
indiquée. Monerie et al. (2014)
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2.2. Mécanismes impliqués
Le renforcement attendu de la circulation de mousson africaine s’explique par un
réchauffement plus marqué des régions méditerranéennes et sahariennes par rapport à celui
des régions atlantiques environnantes, guinéennes et équatoriales (Fig. 4 a) : ceci augmente le
différentiel thermique entre continent et océan qui est en fait le moteur de la circulation de
mousson (Paeth et Hense, 2004). Le renforcement pluviométrique sur, notamment, le Sahel
central et oriental observé en figure 4 b en est une conséquence, mais il procède aussi de
l’augmentation des flux de vapeur d’eau depuis la Méditerranée et du plus fort différentiel
thermique entre hémisphères nord et sud qui devrait s’observer dans le futur (Fig. 6 a) : ceci
favorise la convergence des flux d’humidité sur le Sahel et une plus forte remontée de la
ZCIT en été boréal. La diminution des cumuls pluviométriques sur l’ouest sahélien (Fig. 4 b)
est, elle, une conséquence directe du renforcement plus marqué à l’ouest de la subsidence
dans toute la troposphère (Fig. 6 b, d) et d’une augmentation de la divergence d’humidité dans
les couches moyennes due à un Jet Africain plus fort (Monerie, 2013, 2014).
Le décalage des saisons des pluies futures par rapport au calendrier moyen actuel (Fig. 5)
s’explique d’abord par la succession de deux effets cumulatifs, bien détaillés par Giannini
(2010) : (1) le réchauffement futur de l’ensemble de la troposphère augmente en hiver et au
printemps la stabilité verticale entre les tropiques ; ceci réduit l’évaporation, le cycle
hydrologique et les précipitations en début de saison des pluies ; (2) puis, en milieu et fin de
saison des pluies, lorsque l’humidité de surface devient suffisante, l’évaporation, l’instabilité
verticale et la convergence d’humidité augmentent, et donc les précipitations. Toutefois, les
cartes 6 b-d ajoutent plusieurs éléments d’ordre dynamique : contrairement à ce qui se passe
en juin-août (JJA), les fins de saisons des pluies (SON) seraient marquées dans le futur par de
plus fortes subsidences dans toute la troposphère au dessus de la Méditerranée (Fig. 6 b),
particulièrement sur la Méditerranée orientale (Fig. 6 d), ainsi que par de plus fortes pressions
sur l’Atlantique nord et la Méditerranée (Fig. 6 c) ; on voit, par ailleurs, que les ascendances
en zone de mousson seraient favorisées (Fig. 6 d). L’ensemble de ces éléments devraient ainsi
contribuer à retarder les fins de saisons des pluies dans le futur, notamment sur le Sahel
central (Fig. 6 d).
a
a

c

d
b

Figure 6 : (a) Différences de température de l’air à 2 m, entre aires de mousson (120°W-120°E) nord (20°N60°N) et sud (40°S-0°) dans les modèles CMIP5 sous scénario RCP 4.5, par rapport à la climatologie 19802005). Adapté de Lee et Wang (2014) ; Différences [2031-2070] - [1979-1999] : (b) omega dans le plan méridien
[5°E-25°E], subsidences en rouge ; (c) pression au niveau de la mer, valeurs positives en rouge ; (d) omega à
400 hPa, juin-août (JJA) et septembre-novembre (SON). Monerie et al. (2014), en soumission
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Conclusion
L’analyse des données d’observation et la modélisation indiquent l’existence d’interactions
entre les latitudes subtropicales du fuseau euro-africain et les moussons indienne et africaine.
Des simulations climatiques issues d’expériences forcées et couplées montrent que les régions
méditerranéennes y jouent un rôle fondamental. En particulier, des TSO méditerranéennes
plus chaudes que la normale, notamment sur le bassin oriental, augmentent l'humidité
spécifique en basse troposphère, humidité qui est ensuite transportée vers le sud par le flux
moyen à travers le Sahara central et oriental. Ce flux accroît la convergence d'humidité sur le
Sahel résultant de la circulation de mousson depuis l’Atlantique, ce qui favorise l'activité
convective sur les marges nord de la zone de mousson et donc les précipitations. Par rapport à
l’Actuel, les travaux de prospective climatique pour le milieu de ce siècle prévoient des
précipitations plus abondantes sur le Sahel central et oriental et légèrement déficitaires plus à
l’ouest, ainsi qu’une fin de saison des pluies plus tardive sur l’ensemble du Sahel.
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VARIABILITÉ ET TENDANCES THERMIQUES DANS LE NORD-EST
DU NOUVEAU-BRUNSWICK, CANADA
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(1) Département d’histoire et de géographie, Université de Moncton, 18 avenue Antonine-Maillet, Moncton,
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Résumé – Dans le contexte du réchauffement climatique, divers événements extrêmes, notamment ceux associés aux variations
des températures, sont susceptibles de fragiliser le littoral acadien. L’objectif principal de cette étude vise à caractériser la
variabilité thermique dans le nord-est du Nouveau-Brunswick par la combinaison de mesures in situ (2009-2013) et de données
provenant de quatre stations météorologiques du réseau national (Environnement Canada) sur une période plus exhaustive
(1982-2013). À partir des données thermiques plusieurs indices ont été calculés. Les tests statistiques de Mann Kendall et de
Pettitt ont été utilisés pour déterminer les tendances et la présence de points de rupture dans les séries temporelles. Nos résultats
indiquent une diminution significative du nombre de jours sans gel de plus d’une dizaine de jours depuis les années 1980 et une
augmentation des températures minimales plus marquée que pour les températures maximales.
Mots-clés : températures, extrêmes, littoral, Nouveau-Brunswick.
Abstract – Variability and trends of thermal indices in the Northeast of New Brunswick, Canada. In the context of global
warming various extreme events, particularly those associated with changes in temperature are likely to further weaken the
Acadian coast. The main objective of this study is to characterize the thermal variability in the northeastern New Brunswick by
the combination of in situ measurements (2009-2013) and data from four meteorological stations of the national network
(Environment Canada) for a more complete period (1982-2013). From thermal data several indices were calculated. Statistical
tests Mann Kendall and Pettitt were used to identify trends and the presence of break points in the time series. Our results
indicate a significant decrease in the number of frost-free days, more than ten days since the 1980s, and an increase in minimum
temperatures greater than the maximum temperatures.
Keywords: temperatures, extremes, coastline, New Brunswick.

Introduction
Les conditions climatiques extrêmes dans les régions côtières du Canada sont susceptibles
d’affecter les sociétés et leurs infrastructures ainsi que les écosystèmes. La province du NouveauBrunswick, située sur la côte est canadienne en marge de l’océan Atlantique, possède plus de
2 269 km de côtes, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux multiples aléas naturels
d’origine climatique. Dans le contexte du réchauffement actuel, divers événements extrêmes sont
susceptibles de fragiliser le littoral acadien. La fréquence et l’intensité de ces extrêmes
climatiques ont donc une incidence sur les sociétés et les infrastructures par comparaison avec les
conditions climatiques dites normales (Alexander et al., 2009). Cela explique sans doute, en
partie du moins, l’intérêt scientifique grandissant à l’égard de ces extrêmes climatiques au cours
des dernières années (Alexander et al., 2009 ; Karl and Easterling, 1999 ; IPCC, 2012 ; Frich et
al., 2002). C’est dans cette perspective qu’entre 2009 et 2013, un suivi intensif de l’évolution de
la côte et de ses caractéristiques physiques et thermiques a été effectué dans le nord-est du
Nouveau-Brunswick. Plusieurs capteurs thermiques ont été installés dans une falaise rocheuse et
d’autres mesures ont été prises pour estimer la sensibilité de ces falaises aux aléas climatiques.
L’objectif principal de cette étude est de caractériser la variabilité thermique du secteur d’étude
en utilisant divers indices thermiques qui sont calculés à partir de données provenant de quatre
stations météorologiques du réseau national (Environnement Canada) pour la période 1982-2013.
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1. Région d’étude
La région d’étude est délimitée par la ville de Bathurst au nord-ouest, l’île Miscou à l’est et la
ville de Miramichi au sud-ouest (Fig. 1). Le substrat rocheux de la zone d’étude est
principalement composé de roches sédimentaires siliceuses très fissiles et grandement fracturées
(Fyffe et Richard, 2007). Cette roche sédimentaire à grains fins est particulièrement sensible à
l’érosion et à la gélifraction, laquelle est accentuée par la présence de nombreuses diaclases. Une
section d’environ 1 km de longueur, correspondant à une petite baie, a été instrumentée avec sept
capteurs de température dont trois directement installés dans la falaise et quatre en haut de celleci. Ce suivi s’est étalé entre 2009 et 2013 dans le secteur de Grande-Anse (Fig. 1 et 2), lequel est
situé à 27 km de la station météorologique de Bas-Caraquet, à 45 km de celle de Bathurst, à
35 km de celle de Haut-Shippagan et à 90 km de la station de Miramichi (Fig. 1). D’une hauteur
approximative de 20 m (Fig. 2), la falaise est peu exposée aux vagues dans sa première section
orientée au nord-nord-est, compte tenu de la présence d’une plage sableuse de plusieurs dizaines
de mètres à sa base. La deuxième section de la falaise, plutôt exposée au nord-nord-ouest, est
beaucoup plus soumise aux vagues, avec la présence d’une courte plage caillouteuse à sa base.
Les normales climatiques (températures moyennes, maximales, minimales) des quatre stations
sont relativement comparables : à titre d’exemple, les valeurs pour les stations de Bas-Caraquet et
Bathurst sont présentées dans le tableau 1.
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Source : adapté de www.atlas.gc.ca
Figure 1 : Localisation du Nouveau-Brunswick (section noire dans l’encadré) et des stations météorologiques
dans le nord-est de la province (carrés noirs) qui ont été utilisées dans le cadre de cette étude (B : Bathurst ;
BC : Bas-Caraquet ; HS : Haut-Shippagan ; M : Miramichi)
Tableau 1 : Normales thermiques des stations de Bathurst et de Bas-Caraquet (1981-2010)
Stations

Temp. (°C)
moy.

Bathurst

BasCaraquet

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

-11,3

-9,1

-3,8

2,8

10,2

15,4

19,2

18,2

13,1

7,2

0,6

-7,5

4,6

max. moy.

-6,3

-3,9

1,2

7,2

15,8

20,8

24,6

23,3

18,0

11,7

3,9

-3,2

9,4

min. moy.

-16,3

-14,2

-8,8

-1,6

4,5

9,9

13,7

13,0

8,2

2,6

-2,7

-11,8

-0,3

moy.

-10,2

-9,5

-4,5

2,1

9,0

14,3

18,3

17,9

13,1

7,4

1,2

-6,0

4,4

max. moy.

-6,4

-5,5

-0,5

5,7

13,7

18,8

22,8

22,1

17,0

10,9

3,9

-2,6

8,3

min. moy.

-13,9

-13,6

-8,5

-1,5

4,4

9,7

13,7

13,6

9,2

3,8

-1,6

-9,3

0,5

Source : Environnement Canada, 2013
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Figure 2 : Des capteurs thermiques (a) ont été installés dans la falaise pour assurer le suivi des températures
dans la roche en place (flèche noire). Une plage sableuse se trouve au bas de la falaise rocheuse de Grande-Anse (b)

2. Données et méthodes
Tel que mentionné précédemment, les données thermiques proviennent de quatre stations
météorologiques du réseau national (pour le calcul des indices, des tendances et des ruptures) et
de deux capteurs installés dans la falaise rocheuse (un troisième a été emporté par les grandes
marées). Dans un premier temps, des indices climatiques décrivant les extrêmes thermiques dans
notre région d’étude ont été calculés grâce au logiciel RClimdex (Zhang et Yang, 2004) élaboré
par le Groupe d'experts sur la détection et les indices du changement climatique (ETCCDI). Le
tableau 2 présente la liste des treize indices retenus et utilisés. À noter que seuls les indices basés
sur les données thermiques et susceptibles d’avoir un impact sur la désagrégation mécanique des
falaises ont été retenus.
Des analyses statistiques ont également été réalisées sur les séries temporelles. Les tests de
Mann Kendall et de Pettitt ont été utilisés pour déterminer s’il y avait présence de tendances et de
points de rupture dans nos séries temporelles.
Les données des capteurs ont été utilisées afin de mettre en évidence les écarts thermiques
entre la température de surface des falaises et la température de l’air. Les données manquantes
dans le registre des capteurs ont été comblées en utilisant une régression linéaire entre les
données issues des capteurs et celles en provenance de la station de Bas-Caraquet, soit la station
avec la corrélation la plus forte (r2=0,87).
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Tableau 2 : Indices des extrêmes thermiques retenus aux fins d’analyse
Indices*

Seuils retenus

1

FD, Nombre de jours de gel (number of frost days)

2

ID, Nombre de jours de givrage (number of icing days)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TXx, Valeur maximale
maximale quotidienne
TNx, Valeur maximale
minimale quotidienne
TXn, Valeur minimale
maximale quotidienne
TNn, Valeur minimale
maximale quotidienne
TN10p, Pourcentage de
percentile (cool nights)
TX10p, Pourcentage de
percentile (cool days)
TN90p, Pourcentage de
percentile (warm nights)
TX90p, Pourcentage de
percentile (warm days)

Unités

Somme annuelle lorsque la temp. minimale journalière (TN) <
0°C
Somme annuelle lorsque la temp. maximale journalière (TX) <
0°C

mensuelle

de

température

mensuelle

de

température

mensuelle

de

température

mensuelle

de

température
ième

jours lorsque TN <10

ième

jours lorsque TX <10

ième

jours lorsque TN >90

ième

jours lorsque TX >90

DTR, amplitude thermique journalière
TmaxM, Valeur moyenne mensuelle des températures
maximales quotidiennes
TminM, Valeur moyenne mensuelle des températures
minimales quotidiennes

Jours
Jours

Valeur maximale mensuelle des temp. journalières maximales

°C

Valeur maximale mensuelle des temp. journalières minimales

°C

Valeur minimale mensuelle des temp. journalières maximales

°C

Valeur minimale mensuelle des temp. journalières minimales

°C

Pourcentage de jours lorsque TN<10e percentile

Jours

Pourcentage de jours lorsque TX<10e percentile

Jours

Pourcentage de jours lorsque TN>90e percentile

Jours

Pourcentage de jours lorsque TX>90e percentile

Jours

Moyenne mensuelle de la différence entre TX et TN

°C

Valeur moyenne mensuelle des temp. maximales quotidiennes

°C

Valeur moyenne mensuelle des temp. maximales quotidiennes

°C

* Consulter le site suivant pour obtenir
http://etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml

une

description

complète

de

chaque

indice :

3. Résultats et discussion
L’analyse des indices thermiques a révélé des tendances variables, à savoir des diminutions
parfois très fortes, l’absence de changement, ou des augmentations bien marquées au cours de la
période étudiée. A priori, on note une diminution du nombre de jours de givrage (ID), variant
entre quatorze et dix-huit jours, pour l’ensemble des quatre stations. Une baisse pour trois des
quatre stations est observée pour les variables suivantes : FD (hausse pour Bathurst), TN10p (très
faible hausse pour Bathurst), TX10p (hausse pour Bas-Caraquet). D’autre part, certains indices :
TXx, TNx, TNn, DTR, envoient un message contradictoire, c’est-à-dire qu’il y a une hausse pour
deux stations et une diminution pour les deux autres stations. Il est alors difficile de déterminer
quelles sont les raisons qui expliquent ces divergences. Autrement, une hausse est observée pour
les indices suivants pour trois des quatre stations : TN90p (diminution pour Bathurst), TminM
(diminution très faible presque nulle pour Bathurst). Finalement, une hausse est observée pour
l’ensemble des stations pour les indices suivants : TXn, TX90p et TmaxM. La figure 3 montre un
exemple de la variabilité temporelle des valeurs minimales mensuelles des températures
maximales quotidiennes (TXn). On constate que pour chacune de ces stations, une hausse a été
observée depuis le début des années 1980. Easterling et al. (2000) confirment qu’une diminution
du nombre de jours de gel a été observée au cours de la seconde moitié du XXe siècle dans le
nord-est des États-Unis. Frich et al. (2002) ont utilisé une dizaine de variables, dont FD et
TN90p, afin de déterminer l’ampleur des changements survenus à l’échelle globale, et ils arrivent
également à des résultats comparables aux nôtres, soit une faible baisse de FD, mais une hausse
de TN90p pour notre région d’étude.
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Concernant les tendances et les ruptures pour les séries temporelles, on remarque que les
températures minimales inférieures au point de congélation ont connu une augmentation
statistiquement significative pour l’ensemble des stations (seuil de signification de 0,05) (Mallet,
2004). Cette observation concorde avec ce qui a été observé dans le cadre de travaux antérieurs
(Alexander et al., 2006 ; IPCC, 2012). De plus, pour les températures journalières minimales
(pour le 5e percentile) une hausse significative est également observée (à un seuil de 0,01 pour la
station de Bathurst et à un seuil de 0,05 pour Bas-Caraquet) (Mallet, 2014). Finalement, on
observe également une tendance statistiquement significative (seuil de 0,01) à la baisse de l’écart
des températures journalières (Tmax-Tmin). Cependant, aucune tendance statistiquement
significative n’a été observée pour les températures maximales au cours de la même période.
Pour les ruptures, il n’y a que la série de Bas-Caraquet qui indique une rupture en 1993.

Figure 3 : Variabilité temporelle de TXn pour les stations de Bas-Caraquet, Bathurst et Miramichi.
Les lignes continues et pointillées correspondent respectivement à des courbes de régression des moindres carrés
et de régression linéaire pondérée localement

La figure 4 permet de mettre en perspective les écarts des températures minimales et
maximales journalières enregistrées par deux capteurs thermiques installés dans la falaise par
rapport aux valeurs enregistrées par les deux stations les plus proches.

Figure 4 : Écarts entre les températures maximales (a, b) et minimales (c, d) enregistrées par deux capteurs
(# 9 et #10) dans la falaise à Grande-Anse et les températures aux stations de Bas-Caraquet et de Bathurst
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Nos résultats montrent que les écarts varient selon les saisons, ce qui s’explique en majeure
partie par l’influence directe (durant l’été) ou indirecte (durant l’hiver) de l’insolation. En effet,
les écarts sont plus importants lorsque la falaise rocheuse est directement exposée au
rayonnement incident que lorsqu’il y a présence de neige ou de glace sur la paroi, ce qui atténue
l’apport de rayonnement sur la falaise. On constate cependant parfois des écarts importants entre
les températures (plus de 20°C sur une période de 24 heures), ce qui peut favoriser la
thermoclastie. La présence de nombreux cycles de gel-dégel contribue également au débitage des
falaises. En revanche, de manière générale, les écarts entre les températures de surface de la
roche (capteurs) et les températures de l’air suivent le même patron et sont fortement corrélées.
Conclusion
Les résultats de cette étude ont permis de mettre en évidence une hausse des nuits chaudes
(TN90p) et de la valeur moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes (TmaxM),
ainsi qu’une baisse du nombre de jours de givrage (ID) depuis les années 1980 et pour les quatre
stations. De plus, certaines tendances statistiquement significatives, dont la hausse des
températures inférieures à 0°C à titre d’exemple, ont pu être dégagées. D’autre part, puisque les
extrêmes thermiques connaissent une variabilité plus marquée que celle des valeurs moyennes et
qu’ils ne suivent pas un patron de stationnarité, il est plutôt hasardeux de faire des prévisions de
ces extrêmes. Néanmoins, dans le cadre de travaux futurs, il serait intéressant de proposer des
scénarios prenant en considération les extrêmes thermiques. Ces scénarios pourraient aider et
guider les décideurs et les gestionnaires dans les politiques d’aménagement du territoire, dans la
gestion des zones à risques et pour l’estimation du rapport coûts-bénéfices dans les
investissements de futures infrastructures par exemple.
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LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR GÉOSPHÈRE, CRYOSPHÈRE ET BIOSPHÈRE
DANS UN BASSIN ALPIN DE HAUTE ALTITUDE
(BASSIN DU SABBIONE, ALPES LÉPONTINES, ITALIE)
GIACCONE E. (1), COLOMBO N. (1), FRATIANNI S. (1, 2), BUFFA G. (3), PARO L. (4)
(1) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, via Valperga Caluso 35 - 10125
Torino, Italie [elisa.giaccone@studenti.unito.it ; nicola.colombo@unito.it ; simona.fratianni@unito.it]
(2) Centro di Ricerca sui Rischi Naturali in Ambiente Montano e Collinare (NatRisk), via Leonardo da Vinci 4 10095 Grugliasco, Italie
(3) Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino, viale Mattioli 25 10125 Torino, Italie [giorgio.buffa@unito.it]
(4) Dipartimento di Geologia e Dissesto, Arpa Piemonte, via Pio VII 9 - 10135 Torino, Italie
[luca.paro@arpa.piemonte.it]
Résumé – Les données de température, précipitation et neige, provenant des stations météorologiques Formazza et Sabbione
(nord-ouest de l’Italie) ont été analysées avec les logiciels Excel, RClimDex et Anclim ; les résultats obtenus confirment le
réchauffement climatique et la diminution de la précipitation neigeuse. La recherche sur la géomorphologie de la zone avec
photos aériennes multitemporelles, ortho-images digitales et observations de terrain a permis de localiser les principales
formes découlant des processus de remodelage cryotique des dépôts, liées à la présence du pergélisol, et de créer une carte
géomorphologique à l’échelle 1:10.000. La présence de pergélisol a été évaluée par des modèles empiriques et les résultats
ont été comparés avec la carte géomorphologique et des mesures de température BTS. En outre, on a appliqué le modèle
Permaclim, mis en œuvre dans un plug-in, développé pour cette étude, dans le logiciel QGIS. Des relevés végétaux ont été
effectués pour reconnaître les habitats présents et on a réalisé une étude phénologique sur Artemisia genipi afin d’évaluer les
relations entre le retard phénologique de l’espèce et la présence du pergélisol dans le bassin d’étude.
Mots-clés : changement climatique, géomorphologie périglaciaires, pergélisol, végétation alpine.
Abstract – Relations between atmosphere - cryosphere - biosphere in a transition glacial basin (Sabbione Lake, northwest
Italian Alps). Temperature data, liquid precipitation and snow from Formazza and Sabbione meteorological stations were
analysed with Excel, RClimDex and Anclim softwares. The obtained results confirm the global warming and the snow
reduction. The research on the geomorphology of the area with aerial images, digital orthoimages and field surveys was
performed. The main forms derived from the cryotic processes and permafrost related were individuated. A
geomorphological map (scale 1:10000) was realised. The presence of permafrost was evaluated by models and the results
were compared with the geomorphological map and BTS measures. In addition the Permaclim model, implemented in a plugin developed for this study in QGIS software, was applied. Plant surveys were conducted to identify the present habitats and
the Artemisia genipi phenological study was carried out to investigate the influence of permafrost conditions on vegetation
Keywords: climatic change, periglacial geomorphology, permafrost, alpine vegetation.

Introduction
Selon l’IPCC (2013), les températures moyennes globales de l’air dans la période 18802012 ont augmenté de 0,85°C (de 0,65°C à 1,06°C), tandis que dans les Alpes les
températures minimales ont augmenté de 2°C, plus que les températures maximales
(Beniston, 2005 ; Auer et al., 2007). En revanche, la précipitation neigeuse a diminué. Par
exemple, dans les Alpes du nord-ouest, il y a eu une réduction de l’épaisseur des chutes de
neige dans la période entre 1951 et 2010 (Terzago et al., 2013). Les changements climatiques,
en interagissant avec les processus glaciaires, influencent la dynamique glaciaire et
provoquent des modifications importantes sur les caractéristiques géomorphologiques des
paysages alpins. Ces changements conduisent à une évolution progressive de la cryosphère et
de la biosphère. La régression des glaciers permet la formation de conditions
d’environnement périglaciaire caractérisé par l'action du gel et les processus
morphogénétiques cryotiques (Péwé, 1969), et du pergélisol, défini comme « le sol et/ou la
roche qui reste au-dessous de 0°C pendant plus de deux ans consécutifs » (Brown et Péwé,
1973). Dans le présent travail, on a analysé les données climatiques collectées de stations
météorologiques situées dans le bassin du Sabbione (vallée d’Ossola, Italie), réalisé une carte
géomorphologique détaillée, appliqué le modèle PERMACLIM (Guglielmin et al., 2013), mis
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en œuvre dans un plug-in dans QuantumGIS, et effectué des relevés de végétation et une
étude sur la phénologie de Artemisia genipi.
1. Zone d’étude
Le bassin du Sabbione est
situé dans la vallée Formazza
(vallée
d’Ossola,
Alpes
lépontines, nord du Piémont,
en Italie, 46°41'N, 8°34'E) et
il est compris entre 2 300 m
et 3 374 m d’altitude du mont
Blinnenhorn (Fig. 1). C’est
une zone très intéressante à
étudier parce qu’elle est
caractérisée par le lac
artificiel
de
Sabbione
(construit au début des
années 1950), qui recueille
les
eaux
des
torrents
émissaires des nombreux
glaciers présents, parmi
lesquels les principaux sont
les glaciers du Sabbione
septentrional
(environ
2
1,25 km ) et méridional
(environ
2,53
km2),
actuellement en retrait.

Figure 1 : Ortho-image numérique de fla zone d’étude (orthoimage it
2000 année 2007, Blom CGR). Les polygones 1 et 2 sont les glaciers
rocheux. Détails dans le texte (www.arpa.piemonte.it, service WMS)

En outre, elle est concernée par les processus de gel-dégel (qui entraînent la formation des
sols structurés et des loupes de gélifluxion) et de pergélisol (glaciers rocheux), qui impliquent
les dépôts glaciaires livrés par le retrait des glaciers.
2. Méthodologie
2.1. Climat
Les stations météorologiques utilisées sont Formazza (automatique, 2 453 m d’altitude ;
période analysée 1988-2012) et Sabbione (manuelle, 2 470 m d’altitude ; période analysée
1950-2012). Avant de réaliser l’analyse statistique avec les logiciels Excel, RClimDex et
AnClim (Stèpànek, 2007), les données de températures, précipitations et neige ont subi un
contrôle de qualité avec RClimDex (Zhang et Yang, 2007) et on n’a pas pris en compte les
mois avec un pourcentage de valeurs quotidiennes inférieur à 80 % (Sneyers, 1990). Enfin, les
tendances des paramètres climatiques ont été calculées pour la station de Sabbione — la seule
qui a au moins trente années de données — en appliquant le test non paramétrique de MannKendall pour vérifier la signification statistique (Sneyers, 1990).
2.2. Évolution des glaciers et géomorphologie
Les données de la littérature et des cartes historiques ont été utilisées pour reconstruire
l'évolution des glaciers depuis la fin du Petit Âge glaciaire (PAG). L'analyse
géomorphologique a été menée afin de décrire le bassin et de comprendre l'évolution des
zones récemment déglacées. Les données, issues de l'interprétation photographique avec
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photos aériennes et ortho-images numériques et des observations de terrain réalisées en été
2012, ont été numérisées en utilisant QuantumGIS et le logiciel GRASS. Grâce à ces données,
les cartes géomorphologiques détaillées (à l’échelle 1:10.000 et 1:3.000) et une carte des
dépôts glaciaires (échelle 1:25.000) du bassin ont été réalisées.
2.3. Distribution du pergélisol
Le modèle physique PERMACLIM (Guglielmin et al., 2003) a été mis en œuvre dans
QuantumGIS pour estimer la répartition du pergélisol dans la zone d'étude. Comme données
d'entrée, le PERMACLIM utilise un modèle numérique de terrain (MNT) et les données
climatiques de températures et de couverture neigeuse. En outre, d’autres modèles empiriques
ont été utilisés afin de compléter la connaissance de l’environnement périglaciaire dans le
bassin, comme le PERMAROCK mod. (Guglielmin, 2009), APMOD (Boeckli et al., 2012) et
le Swiss Permafrost Map (BAFU, 2005).
2.4. Végétation
Pendant les saisons d'été 2012 et 2013, des relevés de végétation ont été effectués afin de
reconnaître les types d'habitats existant dans le bassin. Sur les pelouses, huit relevés
phytosociologiques ont été réalisés, pendant que, sur les débris, les relevés ont été effectués le
long de deux transepts. En outre, la végétation de deux glaciers rocheux a été échantillonnée.
La nomenclature des taxons suit Pignatti (1982). Enfin, dans l’été 2013, une étude sur la
phénologie de Artemisia genipi a été effectuée pour caractériser l’influence du pergélisol sur
la végétation. Dans ce but, cinq stades de maturation de la tige florale ont été identifiés et sept
cent vingt individus ont été cueillis en six sites sélectionnés (deux glaciers rocheux et quatre
zones adjacentes). Pour chaque site, quarante individus en zones déprimées, quarante en
zones de crête et quarante en zones plates ont été recueillis.
3. Résultats
3.1. Analyse climatique
Pour la station de Formazza (période 1988-2012), les résultats obtenus montrent que la
température est de -0,2°C, la précipitation est de 995 mm, la neige au sol de 97 cm, la neige
fraîche cumulée de 696 cm et les jours neigeux de soixante (valeurs moyennes annuelles).
Pour la station de Sabbione (période 1950-2012), la température moyenne annuelle est de
-0,9°C, la précipitation liquide de 1 034,5 mm, la neige au sol de 1 28,3 cm, la précipitation
neigeuse de 741,3 cm, les jours neigeux de soixante-quatre et la période d’absence de
couverture neigeuse est de cent deux jours. Pour cette station, on a calculé aussi les tendances
des principaux paramètres climatiques (période 1951-2011). Les températures de l’air
augmentent de manière statistiquement significative de 0,03±0,01°C/an pour les maximales,
0,04±0,01°C/an pour les minimales (Fig. 2 a). La précipitation liquide augmente non
significativement de 1,15±1,9 mm/an. La neige fraîche cumulée (Hn) diminue
significativement de -3,17±1,35 cm/an, ainsi que la neige au sol (Hs) (-0,82±0,27 cm/an)
(Fig. 2 b). Les jours neigeux baissent non significativement de -0,06±0,09 jours/an, tandis que
la période d’absence de couverture neigeuse augmente non significativement de 0,08±0,1
jour/an. De même, les jours de gel (température minimale <0°C) diminuent de façon
statistiquement significative de -0,68±0,13 jours/an et les jours sans dégel (température
maximale <0°C) de -0,49± 0,17 jours/an.
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3.2. Analyse géomorphologique
La reconstruction de l’évolution géomorphologique indique que les glaciers de Sabbione
septentrional et méridional ont reculé d’environ 2 km dans la période 1885-2011, recul
accentué après la construction de la digue. Cette régression a permis la venue à la lumière de
grandes quantités de dépôts (3,2 km2), qui ont été entraînés par les processus du gel et du
pergélisol.

Figure 2 : a. Tendances des températures (1951-2011) ; b. Tendances de la neige (1951-2011) ;
Hn : neige fraîche ; Hs : neige au sol

L’analyse morphologique montre la présence de formes périglaciaires comme les glaciers
rocheux et les sols structurés. En particulier, deux glaciers rocheux actifs ont été individués
dans le bassin : le premier est un talus rock glacier (n° 1, Fig. 1), situé dans une zone déglacée
depuis la fin du Dernier Maximum Glaciaire (DMG) ; le second est un debris rock glacier (n°
2, Fig. 1), identifié dans un site déglacé depuis les années 1950. Les glaciers rocheux sont
indicateurs de pergélisol (Barsch, 1996) et les mesures BTS (Bottom Temperature Snow)
effectuées sur le talus rock glacier par
ARPA Piemonte (Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente) en
mars 2011 confirment cette hypothèse
Lac
parce que des températures du sol
Sabbione
inférieures à -3°C ont été relevées. En
Glacier
revanche, des formes périglaciaires
Sabbione
dérivant suite au triage gélival et au
Septentrional
soulèvement dû au gel — comme les
ostioles et les sols polygonaux — ont
été trouvées dans les débris glaciaires,
Glacier
avec des pentes entre 2° et 15°. Cette
Sabbione
1
km
analyse géomorpho-logique a permis
Méridional
de rédiger une carte géomorphologique
Figure 3 : Extrait de la carte géomorphologique
très détaillée (Fig. 3).
3.3. Pergélisol
Le plug-in PERMACLIM calcule la Température Moyenne Annuelle à la Surface du Sol
(TMASS) pour chaque point du MNT en prenant en compte l'effet de la neige selon la théorie
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de la conduction de la chaleur qui utilise les données climatiques et les caractéristiques
thermiques de la neige. Cependant, les données d'entrée de neige, vérifiées grâce à la
comparaison des données modélisées avec les mesures au sol et les données de télédétection,
ont une trop faible qualité, qui empêche l'application du PERMACLIM.
En utilisant les autres modèles, PERMAROCK mod., APMOD et Swiss Permafrost Map,
on peut affirmer que la probabilité plus élevée
de présence de pergélisol se trouve au-dessus
de 2 600 m d'altitude pour les pentes N-NW
et au-dessus de 2 900 m d'altitude pour les
Lac
pentes S-SE. Le pergélisol est possible entre
Sabbione
2 400 m et 2 600 m d'altitude pour les pentes
N-NW et entre 2 700 m et 2 900 m d'altitude
pour les pentes S-SE, tandis qu’il est absent
ou relictuel au-dessous de 2 400 m sur les
pentes N-NW et au-dessous de 2 700 m
d'altitude sur les pentes S-SE (Fig. 4).
1 km
3.4. Relevés végétaux

Figure 4 : Extrait du modèle PERMAROCK mod.
(Guglielmin, 2009) sur le bassin d’étude.
En blanc les glaciers, en noir les glaciers rocheux

Grâce aux relevés effectués, on a pu
constater que le bassin du Sabbione est un
environnement hétérogène avec différentes typologies d’habitat selon le substrat. Dans les
zones stables, non modifiées pendant la crue glaciaire du Petit Âge de Glace (PAG) ou par
d’autres phénomènes de bouleversement comme les éboulements, il y a des pelouses
acidophiles ou calcicoles, suivant le contenu en calcium dans le sol. Les zones récemment
déglacialisées sont colonisées par une végétation pionnière de débris avec des espèces
silicicoles ou calcicoles, d’après la lithologie prédominante. Une végétation pionnière est
présente aussi dans les glaciers rocheux, où les espèces les plus répandues sont Saxifraga
biflora, Saxifraga oppositifolia, Arabis caerulea et Artemisia genipi.
Les résultats de l’étude phénologique sur Artemisia genipi montrent qu’il y a un retard
dans les individus qui croissent dans les dépressions des glaciers rocheux, même si ce retard
est influencé aussi par la plus longue permanence de la neige. Seuls les individus cueillis dans
un site où, selon le modèle PERMAROCK mod. (Guglielmin, 2009), le pergélisol est absent
ou relictuel, montrent un degré de maturation plus élevé par rapport aux autres sites où le
pergélisol est possible ou probable.
Conclusion
Selon les résultats climatiques et les définitions proposées par André (2003), Boelhouwers
(2003) et French (2007), le bassin du Sabbione est à l’intérieur du domaine périglaciaire
(parce que la Température Moyenne Annuelle de l’Air — TMAA — est inférieure à 3°C) ; en
outre, les caractéristiques climatiques sont typiques d’un contexte de pergélisol (TMAA<0°C
et précipitations liquides/liquides équivalentes <2 000 mm/an).
Depuis la fin du PAG, l'évolution climatique de la zone étudiée a provoqué une diminution
importante des masses glaciaires, ce qui a permis l'affleurement de grandes quantités de
dépôts et l'instauration successive de formes cryotiques, connectées à l’action du gel et au
pergélisol, qui sont actuellement visibles.
Les tendances climatiques individuées pour la station de Sabbione sont en accord avec
celles des autres stations de la vallée d’Ossola (Acquaotta et al., 2013), ce qui démontre que
le phénomène de réchauffement climatique en cours dans les Alpes est désormais sans
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équivoque et s'accompagne également d'une diminution du couvert neigeux. Une
confirmation de cette tendance est aussi le recouvrement de certaines espèces végétales,
typiques d’une altitude inférieure, comme Acinos alpinus, Gentiana purpurea et Silene
nutans, dans les pelouses du bassin.
Dans l'avenir, il faudrait effectuer des études plus détaillées sur cet écosystème alpin et sur
les mesures BTS afin de mieux comprendre les relations entre le changement climatique et ses
effets sur la cryosphère et la biosphère et de caractériser la réelle présence du pergélisol.
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Résumé – Ce travail analyse les variations spatiotemporelles subies par les besoins de climatisation (chauffage et
réfrigération) en Andalousie dans le contexte du changement climatique à partir de la comparaison des degrés-jour
réfrigération et des degrés-jour chauffage actuels et ceux prévus pour la fin du XXIe siècle.
Mots-clés : changement climatique, degrés-jour chauffage, degrés-jour réfrigération, demande énergétique.
Abstract – The impact of climate change on air conditioning needs in Andalusia at detailed scales. Spatio-temporal
variations of air conditioning needs in Andalusia induced by climate change are examined by means of the comparison
between present and future heating/cooling degree days.
Keywords: climate change, heating degree days, cooling degree days, energetic demand.

Introduction
L’objectif de cette communication est l’estimation des variations spatiotemporelles subies
par les besoins de climatisation (chauffage et réfrigération) en Andalousie dans le contexte du
changement climatique.
Les hypothèses de départ sont les suivantes :
- le processus de réchauffement global déterminera une baisse des besoins de chauffage en
Andalousie mais, en même temps, il produira une augmentation des besoins de réfrigération.
Dans ce cas, il serait nécessaire d’estimer aussi bien la magnitude que la direction de ces
changements. La prédominance de la baisse des besoins de réfrigération sur la hausse des
besoins de chauffage serait avantageuse du point de vue économique, énergétique et
environnemental. Le cas opposé aurait des conséquences négatives à tout point de vue ;
- ces changements auront de grandes variations spatiales, étant donné l’étendue et la diversité
physiographique de l’Andalousie, de sorte que l’on retrouvera des territoires avantagés,
défavorisés ou neutres par rapport aux conséquences de la nouvelle situation. Ce travail essaie
d’évaluer ces possibilités en Andalousie à l’échelle du détail pour identifier les changements
subis par les demandes énergétiques en raison de la climatisation des différents territoires.
1. Données
Pour l’analyse de la situation actuelle, on a sélectionné des séries de températures
maximales et minimales journalières de cent trente-six stations météorologiques de
l’Andalousie (Fig. 1) pour la période 1985-1999. On a suivi la méthodologie d’Aguilar et al.
(2003) pour le contrôle de qualité des séries, obtenant 90 % des registres valides dans toutes
les stations. Le comblement des lacunes a été fait suivant la méthodologie proposée par
Brunet et al. (2006). En ce qui concerne les projections climatiques, nous avons utilisé des
données journalières de températures minimale et maximale de cent douze observatoires de la
région pour la période 2011-2100. Ces données ont été fournies par le Service Régional de
l’Environnement (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), et elles sont
issues de l’application d’une régionalisation statistique aux sorties des modèles CNCM3 et
ECHAM5 pour les scénarios d’émissions A2 et B1.
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Figure 1 : Stations météorologiques de la zone d’étude utilisées dans ce travail

2. Méthodes
La méthodologie suivie dans ce travail peut être décomposée en trois parties : dans la
première, on effectue le calcul d’un indicateur des besoins de chauffage et de réfrigération
pour toutes les stations, ainsi que son agrégation à l’échelle annuelle ; dans la deuxième
partie, on procède à la spatialisation des indicateurs pour obtenir des cartographies de détail ;
dans la dernière étape, on cartographie les besoins totaux de climatisation à partir de la
somme des variables obtenues dans le pas précédent.
2.1. Calcul des indicateurs des besoins de climatisation
Nous définissons les besoins de climatisation comme la somme des besoins de
réfrigération et de chauffage dans un territoire. Pour exprimer ces besoins, on a utilisé les
variables degrés-jour réfrigération (DJR) et degrés-jour chauffage (DJC), respectivement, car
ces indicateurs montrent un rapport évident avec la demande énergétique (Valor et al., 2001 ;
Christenson et al., 2006).
La variable degrés-jour chauffage/réfrigération quantifie la différence entre la température
ambiante représentative d’un jour et une température de base, considérée comme celle à partir
de laquelle il n’y existe plus de besoins de climatisation. En règle générale, cette variable est
calculée à partir de la différence entre la température moyenne journalière et la température de
base. Dans les travaux qui aspirent à une plus grande précision, comme dans le cas qui nous
occupe, on utilise les températures maximales et minimales journalières (Matzarakis et al.,
2004), de sorte que l’on capture avec plus de détails le comportement intrajournalier des
besoins de climatisation.
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Pour chaque station, nous avons calculé toutes les valeurs journalières de DJR et DJC,
aussi bien pour la période d’observation que pour les trentaines 2011-2040, 2041-2070 et
2071-2100 de l’ensemble de projections, selon les équations proposées par Matzarakis et al.
(2004)1. Les valeurs des températures de base pour le calcul des besoins de chauffage et de
réfrigération, qui délimitent l’existence ou non de besoins de climatisation, ont été fixées à
14ºC et 21ºC respectivement. Cette décision s’appuie sur des travaux précédents menés dans
des milieux méditerranéens (Buyukalaka et al., 2001 ; Sailor et al., 1997). Le tableau 1
montre les équations utilisées, selon les rapports établis entre les températures de base de
chauffage et de réfrigération (Tbc et Tbr), la température minimale (Tmin), la température
maximale (Tmax) et la température moyenne journalière (Tmoy).
Tableau 1 : Équations pour le calcul des degrés-jour chauffage (DJC) et réfrigération (DJR)
PARAMÈTRES
DJC

CONDITION
Tmin >= Tbc
Tmax <= Tbc
Tmax > Tbc
Tmoy <= Tbc
Tmoy > Tbc
Tmax <= Tbr

ÉQUATION
GDC = 0
GDC = Tbc - Tmoy
GDC = [(Tbc - Tmin)/2] – [(Tmax - Tbc)/4]
GDC = (Tbc - Tmin)/4
GDR = 0

DJR

Tmin >= Tbr
Tmin < Tbr

GDR = Tmed - Tbr
GDR = [(Tmax - Tbr)/2] – [(Tbr - Tmin)/4]
GDR = (Tmax - Tbr)/4

Tmoy >= Tbr
Tmoy < Tbr

À partir des valeurs journalières obtenues, nous avons fait l’agrégation annuelle par une
sommation, puis on a calculé les valeurs cumulées moyennes annuelles de DJR et DJC pour la
période d’observations et pour les trentaines des projections de changement climatique
utilisées.
2.2. Spatialisation des variables
Nous avons modélisé les DJR et DJC en nous servant des variables physiographiques les
mieux corrélées avec eux : l’altitude et la continentalité. Cette dernière variable peut
s’exprimer à partir de formulations diverses, dont nous avons utilisé la distance logarithmique
à la mer. La méthode utilisée pour la modélisation spatiale a été la régression linéaire
multiple, qui montre des valeurs du coefficient de détermination (R2) de 0,824 et 0,736 pour
les DJC et les DJR respectivement.
2.3. La variable degrés-jour climatisation
La variable degrés-jour climatisation (DJCL) spatialisée pour toute l’Andalousie est le
résultat de la somme des couches spatialisées des DJC et DJR. Elle est calculée à l’échelle
annuelle car, aussi bien, il est possible que les deux seuils (température minimale journalière
inférieure à 14 ºC et température maximale journalière supérieure à 21 ºC) soient dépassés au
même endroit et dans la même journée ; en termes pratiques, il est très improbable que les
deux types de besoins aient lieu.
3. Résultats
3.1. Échelle régionale
Dans l’actualité en Andalousie, les DJCL cumulés moyens annuels sont estimés en 1 436
degrés-jour. Les besoins potentiels de chauffage (DJC = 831,6) sont donc supérieurs à ceux de
1

Les équations utilisées pour le calcul des degrés-jour réfrigération ont été obtenues par analogie avec celles
proposées par Matzarakis et al. (2004) pour les besoins de chauffage.
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réfrigération (DJR = 604,4) (Fig. 2). Au cours du XXIe siècle, les besoins de climatisation,
après une légère baisse dans la trentaine 2011-2040, augmenteront, notamment pendant la
dernière trentaine du siècle. Cette évolution sera le résultat d’une forte hausse des DJR qui ne
sera pas compensée par la baisse des DJC. Le bilan final montrera une hausse des besoins
potentiels de climatisation pour la trentaine 2070-2100 de 3,3 % dans le meilleur des cas
(CNCM3_B1) et de 17,8 % dans le pire (CNCM3_A2). Cette évolution sera aussi caractérisée
par l’augmentation de l’importance du rôle joué par les besoins de réfrigération par rapport
aux besoins de chauffage à partir de la deuxième trentaine du XXIe siècle (Fig. 2).

Figure 2 : Évolution des DJC, DJR et DJCL pour la période 2011-2100 en Andalousie

3.2. Les nuances territoriales. L’évolution à des échelles de détail
Dans la période 2071-2100, nous
prévoyons que la plus grande partie de la
région expérimentera une hausse des besoins
de climatisations : 73,8 % dans le meilleur des
cas (CNCM3_B1) et 87 % dans le pire
(CNCM3_A2). Dans les deux cas, les
territoires les plus touchés en général seront
ceux situés au-dessous de 1 000 m d’altitude,
dans lesquels les besoins de réfrigération (déjà
très élevés actuellement) subiront une hausse
considérable (Fig. 3). À l’opposé, les
territoires situés à des altitudes plus élevées
seront favorisés par cette évolution, car les
besoins de chauffage y seront considérablement moindres, sans avoir toujours des
besoins de réfrigération. Ce dernier cas
concernera 0,5 % de la surface de la région (à
partir d’environ 2 200 m d’altitude) selon le
meilleur scénario (CNCM3_B1) et 0,2 % (à
partir d’environ 2 500 m d’altitude) selon le
scénario le moins favorable (CNCM3_A2).

Figure 3 : Taux de changement de DJCL pour les
projections CNCM3_B1 et CNCM3_A2 (2071-2100)
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D’autre part, il y aura des parties de la région dans lesquelles la demande de climatisation
n’augmentera guère, car l’accroissement des besoins de réfrigération n’y parviendra pas à
contrecarrer l’effet de la baisse des besoins de chauffage. Cela se produira dans 12,8 % de la
surface de la région selon la projection CNCM3_A2 et dans 25,7 % selon la projection
CNCM3_B1.
Le rapport entre les besoins de chauffage et les besoins totaux de climatisation subira
également des changements notables pendant le siècle. Actuellement, le pourcentage de
surface de la région où les besoins de chauffage sont prédominants (là où le pourcentage de
DJC sur les DJCL dépasse 50 %) est de 60,1 %. À la fin du XXIe siècle, ce pourcentage aura
baissé sensiblement dans tous les scénarios, jusqu’à 6,3 % dans le cas le plus sévère
(CNCM3_A2), et jusqu’à 21,1 % dans le cas le moins marqué (CNCM3_B1) (Fig. 4).
Bien que l’augmentation des besoins de
climatisation ne semble pas excessive, elle
devrait être prise en compte dans le cadre de
la planification des demandes énergétiques
dans l’avenir, car les territoires qui voient
augmenter les besoins de réfrigération sont
aussi les plus peuplés de la région. Cela
déterminera une hausse des besoins réels de
climatisation très supérieure à celle des
besoins potentiels.
Nous envisageons dans le futur proche —
en plus d’une amélioration de la méthode de
spatialisation — d’incorporer la distribution
de la population dans les calculs, de manière
à obtenir une meilleure approche de
l’estimation
des
besoins
réels
de
climatisation.
Conclusions et perspectives
À partir des résultats de ce travail, il est
possible de tirer les conclusions suivantes :
- à l’échelle générale, la région subira une
hausse
modérée
des
besoins
de
climatisation ;
- le chauffage, qui joue le rôle principal
dans les besoins de climatisation actuels,
cédera la place à la réfrigération à partir de la
seconde trentaine du siècle.
Figure 4 : Pourcentage de DJC sur les DJCL :
a) actuel ; b) estimé pour la projection
CNCM3_B1(2071-2100) ; c) estimé pour la
projection CNCM3_A2 (2071-2100)
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SÉCHERESSE AU NORD DE LA TUNISIE, QUANTIFICATION
ET CONSÉQUENCES SUR L'ASSIMILATION DU CARBONE
D'UNE FORÊT DE CHÊNE 	
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Institut National de recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts, BP n°10, 2080 Ariana, Tunisie
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Résumé – Les sécheresses climatiques sont montrées comme étant le phénomène le plus marquant du changement climatique
attendu en Tunisie. L'objectif de nos travaux est la détermination saisonnière et la simulation historique des flux de carbone
d'une forêt de Quercus suber L. et ses relations avec la sécheresse. La méthodologie préconisée se base sur le calcul de
l'indice standard de précipitation et une simulation des flux sur la période 1965-2003 pour quatre stations météorologiques.
Les résultats indiquent une variation de flux de carbone entre 0.255 à 0.586 kg.an-1.m-2 avec une moyenne de 0.448 kg.an1 -2
.m pour des valeurs extrêmes de SPI de -2.4 à +2.7. On note également une différenciation entre les quatre stations et une
variabilité annuelle des flux du carbone parfois assez importante. Cependant, les corrélations entre flux de carbone et
l'indice de sécheresse étaient très faibles. Pour la forêt de Quercus suber L., tout se passe comme si la fertilisation
atmosphérique en carbone a été annulée par l'effet sécheresse.
Mots-clés : Tunisie, sécheresse, changement climatique, carbone.
Abstract – Drought quantification and relationships with carbon flux of a oak forest in north Tunisia. Climatic drought
has appointed as the most thread phenomena of climate change in Tunisia. Relationships between drought and water and
carbon fluxes have been a little studied topic in the south Mediterranean forests. Our research focused on the determination
of seasonally and annually historical carbon fluxes of a Quercus suber L. forest. The methodology was based on the
calculation of the standard precipitation index and estimations of photosynthesis during the 1965-2003 periods.
Results show variation of the carbon flux from 0,255 to 0,586 kg.y-1.m-2 with a mean value of 0.448 kg.y-1.m-2. Extreme
standard precipitation index were -2.4 and +2.7. One can note a net differentiation between the four sites and annual
variability of carbon fluxes can be quite important. However, correlations between carbon fluxes and drought index were
very low. For the Quercus suber L. forest, everything happens as that the atmospheric carbon fertilization was canceled by
drought.	
  
Keywords: Tunisia, Drought, Climate Change, Carbon, Water	
  

Introduction
La plupart des modèles globaux de circulation atmosphérique prédisent pour la Tunisie une
modification du régime pluviométrique, essentiellement sous forme de baisse des pluies
associée à une plus forte variabilité intersaisonnière et interannuelle (IPCC, 2007 ; Hulme et
al., 2001). Ces projections aux horizons futurs annoncent une accentuation de la sécheresse,
des périodes sèches de plus en plus longues et plus intenses sont attendus (Giannkopoulos et
al., 2005). L'occurrence des années sèches et la succession de deux années et plus seraient
plus importantes si l'on compare par rapport à la période de référence (Nasr et al., 2008).	
  
Le nord-ouest de la Tunisie constitue une réserve importante d'eau et de biodiversité. La
forêt de Quercus suber est l'un des écosystèmes les plus fragilisés de la Méditerranée. Cette
forêt a connu une dégradation alarmante ; elle occupe aujourd'hui une superficie de 90 000 ha
contre 140 000 ha il y a cent ans (Boudy, 1952). Elle offre cependant plusieurs biens et
services à la société, comme la séquestration du carbone. Les sécheresses attendues risqueront
de modifier sensiblement les services environnementaux de cette forêt. 	
  
Les travaux relatifs à la détermination et à la modélisation des flux ont montré la
complexité des échanges forêt-atmosphère (Le Dantec et al., 2000 ; Davi, 2000 ; Barberoux,
2002). Ces modèles nécessitant généralement un grand nombre de données et d'observations
(Dewar, 1992 ; Thornton et al., 1998 ; Granier et al., 2000) du climat journalier, du sol et de
la végétation souvent non disponibles. Dans cette étude, nous proposons une approche simple
basée sur des mesures précises de l'évaporation et de la photosynthèse pendant une année
complète et une simulation historique qui suppose la constance de l'efficience de l'eau et du
coefficient cultural. Les objectifs sont à la fois la détermination saisonnière des flux et leur
estimation durant la période 1965-2003.	
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1. Matériels et méthodes
1.1. Subéraie tunisienne et site de mesure
La subéraie tunisienne se situe sur la frange nord-ouest du pays, elle appartient à l'étage
bioclimatique humide et subhumide. Le climat est de type méditerranéen, les précipitations
peuvent varier de 400 à 2 000 mm. an-1. Le site expérimental est situé dans la forêt de Ain
Snoussi (lat. N : 36°52', long. E : 8°57' et alt : 640 m). Ce site appartient à l'étage
bioclimatique humide à hiver frais. Les moyennes des précipitations et des températures sont
respectivement 1 120 mm et 15.2°C.
1.2. Mesures et traitement des données climatiques
Les données historiques des températures et pluies mensuelles des stations représentatives
de la forêt (Tabl. 1) ; Beja (BJA), Jendouba (JND), Ain Drahem (ADH) et Tabarka (TAB) ont
été saisies à partir de la base de données de l'Institut National de la Météorologie de Tunis
pour la période 1965-2003. Les données de température (min. et max.) ont été utilisées pour le
calcul de l'évapotranspiration de référence, selon la procédure avec données manquantes
(Allen et al., 1996). Les précipitations mensuelles ont servi pour le calcul de l'indice standard
des précipitations, SPI (McKee et al., 1993).
Tableau 1 : Coordonnées, températures (°C) et pluies moyennes (mm) des stations durant la période 1961-1990
Station
ADH
BEJ
TAB
JND

Lat. N
36°47'
36°44'
36°57'
36°29'

Long. E
8°43'
9°11'
8°45'
8°48'

Alt (m)
715
360
166
143

Tn
10.6
10.5
13.1
11.1

Tx
17.9
23.9
22.9
25.2

Pluie
1 488
557
961
460

1.3. Mesure de flux de sève et photosynthèse
Quatre capteurs thermiques (Granier, 1987) ont été utilisés pour la mesure en continu du
flux de sève sur quatre arbres représentatifs du site, en se basant sur le diamètre de 1.3 m. La
transpiration moyenne des arbres (Tr, mm.j-1) est calculée en pondérant par les diamètres des
arbres. Les mesures de photosynthèse nette ont été effectuées sur les huit arbres choisis,
pendant une année complète et durant cinq jours typiques de chaque saison. La photosynthèse
nette a été mesurée par un appareil Li-COR6400 (Nebraska, USA) sur la quatrième feuille des
jeunes rameaux, un de chaque orientation (Nasr et al., 2012). 	
  
1.4. Estimations de la photosynthèse saisonnière durant la période climatique 1965-2003
Des valeurs saisonniers d'efficience de l'eau, EUE=Pn/Tr ainsi que des coefficients
d'évapotranspiration, KT=Tr/ETo ont été déterminées à partir des mesures effectuées dans la
station de Ain Snoussi durant l'année 2008-2009. Ces valeurs de EUE et KT ont été ajustées
pour les stations BJA, ADH, TAB et JND par un rapport des déficits de pression de vapeur
entre celui de Ain Snoussi et ceux des autres stations pour la saison 2008-2009. Ainsi, à partir
des données mensuelles de températures et de précipitations de la période 1965-2008, on a
calculé pour chaque saison et chaque station, les termes, SPI et Pn.	
  
Pour l’analyse statistique des résultats, nous avons eu recours à une analyse de variance à
l’aide de la procédure GLM de SAS. Le test Newman-Keuls au seuil de risque 5 % a été
utilisé pour la comparaison des moyennes.	
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2. Résultats et discussions
2.1. Analyse historiques des sécheresses et des flux saisonniers, période 1965-2003
L'analyse de sécheresse par SPI a montré la rareté des années très humides. Les années
normales sont dominantes avec 65 % des cas en moyenne (Tabl. 2). On peut cependant noter
un plus grand nombre d’années très sèches que très humides et une symétrie entre les
nombres d’années sèches et humides dont les pourcentages ont varié de 9 à 20 %.
Tableau 2 : Pourcentage d'années sèches et humides selon l’indice de sécheresse SPI pour les quatre stations
(TH : année très humide ; H : année humide ; N : année normale ; S : année sèche)	
  
TH (Spi > 2)

H (1 < Spi < 2)

N (-1 < Spi < 1)	
  

S (Spi < -1)	
  

TS (Spi < -2)

TAB

0

20 %

65 %

12 %	
  

3 %	
  

ADH

2%

9%

67 %

14 %

5 %	
  

JDB

0

14 %

67 %

19 %

0

BJA

0

18 %

64 %

18 %

0

L'analyse des flux simulés de Fc montre une supériorité nette des flux d'automne et de
printemps par rapport à ceux d'hiver, les flux d'été sont les plus faibles (Fig. 1).
Ces derniers sont également les flux le moins variables d'une année à l'autre. Les flux les
plus variables sont ceux de la saison hivernale où l'on note une hausse du flux de carbone
pendant des hivers doux tels que ceux de 1987 ou de 2001. On peut également noter une
légère tendance à la hausse des flux de printemps et d’automne, notamment depuis 1975.	
  

Figure 1 : Valeurs simulées des flux saisonniers de carbone (A : automne ; E : été ; H : hiver ; P : printemps)
pour les stations ADH, BEJ, TAB et JEN durant la période de simulation 1965-2003

2.2. Évolutions de Fc et SPI durant la période 1965-2003
Le tableau 3 montre une variation des flux de carbone de 0.255 à 0.586 kg.an-1.m-2 et une
valeur moyenne de 0.448 kg.an-1.m-2 pour des valeurs extrêmes de SPI de -2.4 à +2.7.
Tableau 3 : Analyse des moyennes de Fc, ET et SPI pour les stations ADH, BEJ, TEB et JEN
durant la période 1965-2003
Variable

	
  

Moyenne

Écart-type

Somme

Min.

Max.

Fc

0.4479

0.04695

68.9800

0.2550

0.5860

SPI

-0.00510

1.0018

-0.790

-2.410

2.6900
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D'après les résultats de la figure 2, on note une certaine cyclicité de la photosynthèse, tout
comme pour la sécheresse. À l'échelle annuelle, la synchronisation entre SPI et Fc n'est pas
établie ; dans certains cas, elle est même inversée. Il y a une tendance nette à la baisse de la
photosynthèse pendant les grandes périodes sèches, telles que celles de 1987-1993. La
variation la plus faible de Fc a été notée à JND, la plus forte à ADH, alors que TAB et BJA
étaient intermédiaires.

	
  

	
  
Figure 2 : Variations des valeurs annuelles de SPI et de Fc pour les stations BJA, ADH, TAB et JND
durant la période 1965-2003

Les effets de la sécheresse sur le bilan du carbone des forêts ont été mis en évidence par
plusieurs auteurs. Bréda et al. (2006) ont pu montrer les conséquences d'un événement
extrême (sécheresse de 2003) sur des peuplements typiques méditerranéens. La faible
disponibilité en eau du sol en été a engendré un bilan carboné très faible associé à de faibles
réserves glucidiques dans les troncs.	
   Durant la période 1965-2003, le taux du CO2
atmosphérique a dû augmenter approximativement de 260 ppm à 380 ppm. Cet
enrichissement ne semble pas apporter une augmentation nette des flux de carbone, comme si
les sécheresses avaient contrebalancé l'effet fertilisant du carbone atmosphérique. Cependant,
en milieu contrôlé, plusieurs travaux ont mis en évidence l'effet enrichissant du carbone sur le
chêne par une augmentation de la photosynthèse nette (Vivin et Gehl, 1997). 	
  
Conclusion
Les simulations donnent des valeurs des flux variant de 0.255 à 0.586 kg.m-2.an-1 pour la
photosynthèse, respectivement pour une année sèche, SPI= -2.41, et année humide, SPI= 2.69.
Ces simulations ont montré une certaine variabilité interannuelle des flux avec un effet station
assez net. Toutefois, une synchronisation avec la sécheresse climatique par l'indice SPI n'a pas
été établie. En parallèle de cette variabilité, on n'a pas pu observer une tendance claire des
flux ni vers la hausse ni vers la baisse, mais plutôt une certaine cyclicité. 	
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CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE DU NORD :
VERS DES CONDITIONS PLUS CHAUDES ET PLUS HUMIDES
DANS LE MOYEN ATLAS MAROCAIN ET SES MARGES
NOUACEUR Z. (1), LAIGNEL B. (2), TURKI I. (2)
(1) UMR IDÉES CNRS 6226, 2. Université de Rouen, 1 rue Thomas Becket 76821 Mont-Saint-Aignan cedex,
France [zeineddine.nouaceur@univ-rouen.fr]
(2) UMR CNRS 6143 M2C, Université de Rouen, 1 rue Thomas Becket 76821 Mont-Saint-Aignan cedex, France
[benoit.laignel@univ-rouen.fr ; Imen.turki@univ-rouen.fr]
Résumé – Pour caractériser les changements climatiques observés aux échelles régionale et locale, une analyse thermique et
pluviométrique est proposée. Celle-ci s’appuie sur la méthode graphique chronologique de traitement de l’information
(MGCTI) de type Matrice Bertin. Cette investigation permet de rendre compte de l’extrême variabilité des pluies. Elle montre
aussi le caractère sévère et durable de la sécheresse climatique observée dans ces régions à partir de la fin des années 1970
et le retour vers une possible phase humide notée à partir du milieu des années 2000. Dans le même temps, l’analyse de
l’évolution des pluies extrêmes a montré une relation probante avec l’oscillation nord-Atlantique (NAO). Cette liaison est en
phase avec les périodes sèches (indice positif de la NAO et fréquences élevées des pluies extrêmes de catégories sèches).
Mots-clés : changement climatique, tendance des températures, tendance des précipitations, oscillation nord-Atlantique,
Maghreb.
Abstract – Climate change in North Africa: Conditions to more and more hot humid in the Middle Atlas Moroccan and its
margins. To characterize the observed climate change at regional and local scales, an analysis of rainfall and thermal
conditions is proposed. This studies is based on the chronological graphical method of information processing (MGCTI)
Matrice Bertin. This investigation show us the extreme variability of rainfall and the long drought observed in the region
from the late seventies. The return to wet condition from the mid-2000s. At the same time, the analysis of the evolution of
extreme rainfall has shown a relationship with the North Atlantic Oscillation (NAO). This connection is in phase with dry
periods (positive NAO index and high frequency of extreme rainfall categories dry).
Keywords: climate change, trends of temperature, trends of precipitation, North Atlantic Oscillation, Maghreb.

Introduction
Les résultats des différentes études portant sur l’évolution des précipitations montrent que,
dans une moyenne globale, le changement climatique se traduit par une intensification des
précipitations et une récurrence des événements extrêmes (plus perceptible sur les dernières
décennies) (New et al., 2001, Christensen et al., 2007). Ces études mettent également en
évidence que c’est surtout au niveau de la répartition mondiale des précipitations que des
changements se feront, avec une augmentation dans les zones équatoriales et au niveau des
pôles, au détriment des zones méditerranéennes, tropicales sèches et tempérées. Ces dernières
années, les pluies ont occasionné de violentes inondations un peu partout dans le Monde. En
2008, les pluies de mousson ont été extrêmement fortes en Inde. En 2010, l'Australie a connu
les plus grandes inondations de son histoire, avec près de quarante villes du nord-est du pays
touchées et plus de 200 000 personnes affectées. Enfin, en 2013, l'Inde a fait face une
nouvelle fois à une mousson exceptionnelle par sa rapidité de déplacement et par sa violence
(plus de 5 000 personnes ont péri dans des inondations meurtrières), tandis que l'Europe
centrale était touchée par des inondations d'une ampleur jamais observée depuis près de cinq
cents ans, conséquences des très fortes pluies tombées sur l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie
et la Tchéquie.
La zone méditerranéenne, reconnue comme zone de hot spot du changement climatique,
devrait connaître d’ici 2100 une hausse moyenne des températures de 3 à 4 °C, une baisse des
précipitations et une augmentation des événements extrêmes (GIEC, 2007). L’effet combiné
du changement climatique et de l’impact anthropique entraînerait une pénurie d’eau pour
environ 290 millions de personnes.
L’étude menée sur plus d’un demi-siècle de mesures enregistrées dans les stations
météorologiques du Moyen Atlas marocain et ses marges (Fig. 1) montre que les températures
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affichent une tendance à la hausse continue et que les précipitations observent un retour vers
des conditions plus humides après une longue sécheresse climatique (cette dernière tendance
ne concorde pas avec les projections des modèles climatiques pour cette zone du bassin
méditerranéen). Cette nouvelle tendance observée dans tout le pays se fait cependant avec
davantage d’événements intenses et orageux. À chaque épisode, ce sont d’énormes quantités
d’eau qui sont déversées en quelques jours, voire en quelques heures seulement (Ourika en
1994, El Hajeb en 1997, El-Jadida en 1996, Taza en 1995, 1997, 2000, 2002, Mohamedia en
2002, Demnate en 2005, Casablanca en 2010 et 2012). Ce retour des pluies, s’il se confirme,
pourrait marquer la fin de plusieurs décennies de sécheresses récurrentes, et annoncer un
éventuel un retour durable à la normale. Cette hypothèse est soutenue par la mise en évidence
de l’impact des différentes oscillations climatiques mondiales (North Atlantique Oscillation ;
El Niño Southern Oscillation) sur l’ensemble des continents et notamment sur le continent
africain (López-Moreno, 2011). Ces oscillations cycliques, dont la portée fait encore objet de
débat, pourraient expliquer la variabilité des précipitations au Maroc et étayer l’hypothèse
d’un retour des pluies marquant la fin des années de sécheresses.
1. Situation, données et méthodes
La zone d’étude marocaine correspond au Moyen Atlas septentrional et son avant-pays
nord, le Saïs, qu’il domine de plusieurs centaines de mètres. Les stations principales de cette
zone montagneuse sont Ifrane, Fès, Taza, Meknès et Sefrou (séries des précipitations de 1970
à 2010 et séries des températures de 1970 à 2011) (Fig. 1).
La méthode utilisée sera la méthode graphique chronologique de traitement de
l’information (MGCTI) de type Matrice Bertin (Nouaceur et al., 2013). Appliquée aux
données de températures et de précipitations, cette méthode permet d’analyser dans un
premier temps la répartition spatiotemporelle du paramètre météorologique, puis de
déterminer dans un deuxième temps les dates de changements de cycle, s’il y a des cyclicités
manifestes, grâce à l’analyse régionale.

Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude

1.1. Première étape : un classement par année par rapport aux valeurs limites (Q1, Q2,
Médiane, Q3 et Q4) est effectué pour toutes les stations et sur toute la série. Les années dont
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les totaux pluviométriques ou les températures sont inférieurs à la valeur limite du premier
quintile (Q1) sont considérées très déficitaires (très sèches ou très fraîches). Celles qui se
placent entre le premier et le deuxième quintiles (Q2) sont considérées comme déficitaires
(sèches ou fraîches). Les années dont la hauteur pluviométrique ou la température est
comprise entre le deuxième quintile et la médiane, sont normales avec une tendance sèche ou
une tendance fraîche. Entre l’intervalle médian et le troisième quintile (Q3), les années sont
normales avec une tendance humide ou chaude. Entre le troisième et le quatrième quintile
(Q4) se trouvent les années humides et les années chaudes. Enfin, toutes les années dont les
totaux pluviométriques et les températures sont supérieurs au quatrième quintile sont
considérées comme très excédentaires (très humides ou très chaudes).
1.2. Deuxième étape : un recodage des valeurs grâce à une gamme de couleurs est effectué (la
couleur variant suivant la position du cumul pluviométrique annuel par rapport aux valeurs
limites). Ce premier traitement est suivi d’une procédure de réordonnancement (permutations
de colonnes) afin d’obtenir un classement qui permette de visualiser une structure colorée
homogène (Matrice Bertin). Cette procédure permet de visualiser l’évolution du paramètre
climatique selon deux dimensions (temps et espace). Pour déterminer les ruptures et les
périodes caractéristiques, une deuxième procédure est entreprise. Elle consiste à affecter un
nombre variant de 1 (année très sèche ou très froide) à 5 (année très humide ou très chaude),
suivant les caractères déjà déterminés et attribués à chaque année. La somme des nombres de
toutes les stations pour chaque année est centrée réduite, ce qui permet d’obtenir ainsi un
indice qui varie de + 1,80 pour une année très humide ou très chaude à – 1,80 pour une année
très sèche ou très froide. La projection du résultat sur un graphique permet de voir l’évolution
du phénomène à une échelle régionale dans un premier temps et, dans un deuxième temps, de
déterminer les dates de ruptures et de changement de tendance.
2. Une tendance nette à la hausse dès l’année 1981 pour les températures
La tendance des températures enregistrées dans le Moyen Atlas confirme le réchauffement
climatique qui affecte toute cette partie sud du bassin méditerranéen.
Pour les températures minimales, la matrice MGCTI de la figure 2 montre deux principales
phases :
- une première phase fraîche de 1970 à 1985 ;
- une phase chaude avec un début de réchauffement qui se précise à partir de 1986. Dans cette
longue période est intercalée, entre 1991 et 1993, une période fraîche qui a touché aussi
l’Algérie.
Pour les températures maximales, on note :
- une courte phase fraîche (1970-1980) ;
- une phase variable entre 1982 et 1990 (oscillation d’années fraîches et chaudes) ;
- une courte phase fraîche entre 1991 et 1993 (observée aussi en Algérie) ;
- le début du réchauffement à partir de 1994 (seules deux années affichent des indices
régionaux négatifs (1996 et 2008).
3. Va-t-on vers des conditions plus humides ?
L’application de la méthode graphique chronologique de traitement de l’information aux
données pluviométriques enregistrées au Moyen Atlas et ses marges, nous permet de déceler
une structure organisée qui présente des phases de tendance bien délimitées (Fig. 2) :
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Figure 2 : Matrice « MGCTI » appliquée aux températures et aux précipitations moyennes annuelles (1970-2010)
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- une phase humide entre 1970 et 1980 : les pluies annuelles sont marquées par une tendance
à la hausse puisque les indices sur cette première période sont tous positifs avec quatre années
supérieures à + 1 ;
- à partir de l’année 1981, une longue sécheresse qui dure vingt-sept ans, marque ce territoire.
Les écarts centrés réduits affichent des valeurs négatives supérieures à – 1 pendant neuf
années. Enfin, sur les vingt-sept années de cette période, seules six années se classent dans la
catégorie humide (1982, 1988, 1996, 1997 et 2003) ;
- la dernière phase (2008-2010) rompt avec les conditions sèches observées précédemment.
Nous retrouvons des conditions humides avec des indices qui dépassent + 1. On remarque
aussi que les deux dernières années sont caractérisées par une pluviométrie largement
excédentaire très humide dans toutes les stations.
Les signes de changements sont très significatifs sur les dernières années. Qualifiées
d’exceptionnelles et historiques, les pluies ont rempli les barrages à leurs capacités maximales
(le taux de remplissage du barrage d’Al Wahda, le plus grand barrage du royaume, situé sur
l’oued Ouergha, a été de près de 90 % en 2010 et a atteint 98,5 % en février 2009, contre
70 % en moyenne les années précédentes). La production céréalière pour l’année agricole
2009-2010 a atteint un record de 80 millions de quintaux. Cette tendance se confirme pour
l'année 2012-2013, puisque la pluviométrie moyenne pour cette région (450 mm) excède de
20 % une année normale, tandis que la production céréalière a atteint un nouveau record avec
97 millions de quintaux.
4. Existe-t-il un lien entre la pluviométrie maghrébine et l’Oscillation Nord-Atlantique ?
Afin de déterminer dans quelle mesure la NAO influence la pluviométrie observée dans le
Moyen Atlas et ses marges, on utilise l’évolution de la fréquence des années extrêmes (classe
supérieure au troisième quintile ou inférieure au deuxième quintile). Ainsi, pour chaque
année, on évalue le nombre de stations qui satisfait à ces conditions. Ce nombre est ensuite
traduit en pourcentage par rapport au total des stations. La projection de ces résultats sur un
graphique permet de traduire la variation régionale des cumuls pluviométriques extrêmes. La
figure 3 obtenue selon cette méthode de travail permet d’identifier les principales phases qui
marquent la pluviométrie extrême de ces régions et facilite la comparaison avec l’évolution de
l’oscillation Atlantique matérialisée par l’indice moyen de la NAO calculé sur la période de
septembre à février.

Figure 3 : Pourcentage annuel des stations ayant connu une année sèche ou très sèche (courbe)
et indice NAO calculé de septembre à février (histogrammes) sur la période 1970-2010
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Les quatre phases déjà identifiées sur la matrice de la figure 2 sont bien mises en évidence
par les vicissitudes des courbes. La première période humide (1970-1980) est en phase
inverse avec la NAO (indice négatif de l’Oscillation Nord-Atlantique et fréquences faibles des
années sèches et très sèches). Dans ces conditions, la pression associée à l’anticyclone des
Açores est plus faible par rapport à sa valeur normale et, dans le même temps, la dépression
d’Islande est à peine plus creuse. Selon ce mode de circulation, le rail des dépressions se
déporte plus au sud et touche ainsi les régions méditerranéennes de la Rive-Sud qui seront
plus arrosées. Lorsque l’indice NAO devient positif (renforcement de l’anticyclone des
Açores et creusement de la dépression d’Islande), le rail des dépressions se déporte vers les
latitudes septentrionales, ce qui favorise la mise en place d’un temps sec et doux sur le
pourtour du bassin méditerranéen et les régions maghrébines. Nous retrouvons ainsi une très
forte liaison entre l’augmentation des fréquences des années sèches et les indices positifs de la
NAO. La grande sécheresse qui commence en 1981 et finit en 2007 correspond ainsi à une
période de renforcement du gradient de pression sur l’Atlantique nord. En effet, nous notons
sur cette période les indices les plus élevés de la NAO.
Enfin, la dernière phase humide qui concerne les dernières années de la série (2008-2010)
est traduite par une baisse de l’intensité de la NAO (indice NAO positif moins affirmé et
négatif sur certaines années) et une diminution du pourcentage des fréquences des années
sèches et très sèches.
Conclusion
Si les conditions thermiques accusent toujours une hausse des valeurs, malgré une légère
baisse de l’intensité du réchauffement constatée pour les Tn et les Tx à partir de 2004, la
pluviométrie marocaine affiche ces dernières années des conditions plus humides qui rompent
avec les conditions drastiques qu’a connues cette région pendant près de vingt-sept ans (1981-2007). Enfin, la dernière phase de la série (2008, 2009 et 2010) se démarque clairement par
des indices records qui indiquent peut-être l’amorce d’une nouvelle tendance. À partir de
1996, quelques années humides ponctuent cette longue série (1996, 1997, 2003). Ces
nouvelles dispositions augurent-elle d’une nouvelle tendance climatique plus clémente ? À
l’heure actuelle, il est très difficile d’apporter une réponse à cette question, mais les dernières
informations recueillies permettent de dresser un bilan plus que moyen des campagnes
agricoles 2010/2011 et 2011/2012 (DEPF, 2012), ce qui conforte le point de vue exposé dans
cette étude.
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ÉVOLUTION RÉCENTE DES EXTRÊMES PLUVIOMÉTRIQUES
EN MAURITANIE (1933-2010)
OZER P. (1), HOUNTONDJI Y. C. (2), GASSANI J. (1), DJABY B. (3),
DE LONGUEVILLE F. (1, 4)
(1) Département des Sciences et Gestion de l’Environnement, Université de Liège, avenue de Longwy 185, B6700 Arlon, Belgique [pozer@ulg.ac.be ; gassani@hotmail.com ; fdelongueville@ulg.ac.be]
(2) Département Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles, Université de Parakou, Bénin
[yvon.hountondji@gmail.com]
(3) ICRISAT, Niamey, Niger.
(4) CEDEM, Université de Liège, 7 boulevard du Rectorat, 4000 Liège, Belgique.
Résumé – Un ensemble d’indicateurs a été compilé pour vérifier si la fréquence et/ou l’intensité des précipitations a
significativement évolué au cours des dernières décennies dans la République islamique de Mauritanie. Cette étude s’appuie
sur des indices nationaux basés les séries quotidiennes de précipitations de neuf stations synoptiques qui couvrent la période
1933-2010. L’analyse des précipitations a été réalisée en calculant annuellement treize indices pluviométriques : le total
pluviométrique (PTOT), le nombre total de jours humides (précipitations ≥1 mm, JP), la lame d’eau moyenne précipitée par
jour humide (Simple day intensity index, SDII), la pluviométrie maximale enregistrée sur un jour (Px1J), la fréquence des
événements pluviométriques ≥ 10 mm (P10), ≥ 20 mm (P20), intenses (P95) et extrêmes (P99). Le poids relatif des cinq
derniers indices dans le total pluviométrique annuel étant également apprécié. Les résultats montrent que les indices PTOT,
JP, P10 et P20 présentent une tendance à la baisse significative sur la période 1933-2010. Dans le même temps, la fréquence
des précipitations intenses et extrêmes évolue peu. De facto, la lame d’eau moyenne précipitée par jour humide (SDII)
augmente de manière significative. Les résultats obtenus vont dans le sens des conclusions du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) à l’échelle globale, à savoir des précipitations extrêmes inchangées
dans un contexte global de dessiccation. Selon de nombreux modèles, la dégradation pluviométrique pourrait s’amplifier
dans les décennies à venir. Dès lors, des stratégies d’adaptation transfrontalières devraient être envisagées d’urgence car le
processus de réchauffement de la planète n'est pas susceptible de diminuer dans les prochaines décennies.
Mots-clés : indices pluviométriques, précipitation extrêmes, adaptation, Mauritanie.
Abstract – Recent trends in rainfall extremes in Mauritania (1933-2010). A set of indicators was compiled to determine if
the frequency and / or intensity of rainfall has changed significantly over the past decades in the Islamic Republic of
Mauritania. This study is based on national indices based on daily precipitation series of nine synoptic stations covering the
1933-2010 period. The analysis of rainfall required to annually calculate thirteen precipitation indices: the yearly rainfall
(PTOT), the total number of wet days (precipitation ≥ 1 mm, JP), the simple day intensity index (SDII), the maximum rainfall
recorded over one day (Px1J), the frequency of rainfall events ≥ 10 mm (P10), ≥ 20 mm (P20), intense (P95) and extreme
(P99). The relative weight of the last five indices in the total annual rainfall is also appreciated. The results show that PTOT,
JP, P10 and P20 indices have a significant downward trend over the 1933-2010 period. At the same time, the frequency of
intense and extreme precipitation is unchanged. De facto, the SDII increases significantly. These results are in line with the
conclusions of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) at the a global scale, i.e. extreme precipitation
unchanged in a global desiccation context. According to many models, decreasing rainfall is likely in the coming decades.
Therefore, cross-border adaptation strategies should be urgently considered as the process of global warming is not likely to
decrease in the coming decades.
Keywords: Rainfall indices, extreme rainfall, adaptation, Mauritania.

Introduction
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l’Afrique de l’Ouest est la région du monde qui
connaît le plus important déficit pluviométrique (Spinoni et al., 2013). Le Sahel, zone aride à
semi-aride, est d’autant plus affecté qu’il enregistre une augmentation démographique
importante. Cet accroissement de la population intensifie les pressions anthropiques sur des
ressources fragiles dont la dégradation est de plus en plus préoccupante (Ozer et al., 2010). La
République islamique de Mauritanie est le pays le plus aride d’Afrique de l’Ouest qui fait
face, ces dernières décennies, à de profondes mutations environnementales, démographiques,
sociales et économiques, souvent liées au stress pluviométrique grandissant (Gassani, 2008 ;
Gassani et al., 2014). La migration non encadrée des populations affectées par cette
succession de sécheresses devient extrêmement importante comme stratégie d’adaptation. Elle
déclenchera d’ailleurs un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989 (Homer-Dixon,
1994). Actuellement, elle s’observe notamment à Nouakchott, la capitale, qui reçoit chaque
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jour son lot de réfugiés (Ozer et al., 2013). Ce travail a pour objectif de combler une lacune
(Zwiers et al., 2013) dans un pays dramatiquement tributaire des aléas climatiques : l’analyse
des précipitations extrêmes en Mauritanie sur le long terme.
1. Données
L’analyse pluviométrique se fonde sur les données journalières de précipitations recueillies
au niveau de neuf stations synoptiques dans le sud de la Mauritanie (Fig. 1 et Tab. 1) de 1933
à 2010. Ces données ont été obtenues auprès de l’Office National de Météorologie de
Mauritanie. À l’exception des années 1933 à la station de Rosso et 2003-2004 à la station de
Nema, les séries pluviométriques ne comportent pas de données manquantes.

Figure 1 : Localisation des
neuf stations synoptiques
utilisées dans cette étude

Tableau 1 : Caractéristiques des neuf stations synoptiques utilisées dans cette étude
(les valeurs sont calculées sur la période 1971-2000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Station

Latitude
(DD)

Longitude
(DD)

Pluviométrie moyenne
(mm)

95e percentile
(mm)

99e percentile
(mm)

Nouakchott
Mederdra
Rosso
Boutilimit
Boghe
Aleg
Selibaby
Kiffa
Nema

18,10
16,92
16,51
17,53
16,57
17,05
15,23
16,62
16,60

-15,95
-15,67
-15,82
-14,68
-14,28
-13,91
-12,15
-11,40
-07,27

78,4
163,7
198,3
119,7
209,8
186,5
457,8
227,7
206,9

46,6
42,1
42,3
36,3
48,1
38,6
47,1
36,1
37,0

65,5
62,1
67,2
57,5
72,1
57,6
62,3
63,5
58,5

2. Méthodes
2.1. Indices de précipitations extrêmes
L’analyse des précipitations a été réalisée en calculant, pour chaque année, treize indices
pluviométriques (Tab. 2) : le total pluviométrique (PTOT), le nombre total de jours humides
(précipitations ≥1 mm, JP), la lame d’eau moyenne précipitée par jour humide (Simple day
intensity index, SDII), le nombre total de jours caractérisés par des précipitations ≥ 10 mm et
≥ 20 mm (P10 et P20), la pluviométrie maximale enregistrée sur un jour (Px1J), la fréquence
des événements pluviométriques intense (P95) et extrême (P99) basés sur les 95e et 99e
percentiles calculés sur la période 1971-2000. Le poids relatif des cinq derniers indices dans
le total pluviométrique annuel a également été calculé (P10p, P20p, Px1Jp, P95p, P99p).
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2.2. Indices d’anomalies pluviométriques en Mauritanie
Étant donné la forte hétérogénéité spatiale des précipitations, Lamb (1982) a proposé une
analyse régionalisée des précipitations sur base d’un indice d’anomalie pluviométrique. Cet
indice est calculé suivant l’équation :

où rij est la pluie mesurée en une année j à une station i,
et σi sont les moyenne et écarttype des précipitations enregistrées à la station i et Nj est le nombre de stations présentant des
valeurs pour l’année j.
L’indice d’anomalie pluviométrique de Lamb (1982) s’exprimant en écart-type, ce dernier
a été converti dans l’unité spécifique de chaque indice en dé-normalisant l’équation 1 de la
manière suivante (Jones and Hulme, 1996) :

où Pj est la pluviométrie régionale exprimée en mm en une année j,
est l’écart-type moyen
des séries pluviométriques et
est la moyenne pluviométrique régionale.
Tableau 2 : Liste des treize indices utilisés dans l’analyse des événements climatiques extrêmes
Acronyme
PTOT
JP

Nom de l’indice
Précipitations annuelles
Jours de pluie

SDII

Simple day intensity index

P10

Fréquence des pluies ≥10 mm

P10p

Part des pluies ≥10 mm

P20

Fréquence des pluies ≥20 mm

P20p

Part des pluies ≥20 mm

Px1J

Pluie maximale quotidienne

Px1Jp

Part des pluies maximales
quotidiennes

P95

Fréquence des pluies intenses

P95p

Part des pluies intenses

P99

Fréquence des pluies extrêmes

P99p

Part des pluies extrêmes

Définition
Unité
Précipitations totales annuelles
[mm]
Nombre total de jours humides (≥ 1 mm)
[jours]
Lame d’eau moyenne précipitée par jour de
[mm/jour]
pluie
Nombre de jours avec des précipitations
[jours]
≥ 10 mm
Proportion des précipitations ≥ 10 mm dans
[%]
le total pluviométrique annuel
Nombre de jours avec des précipitations
[jours]
≥ 20 mm
Proportion des précipitations ≥ 20 mm dans
[%]
le total pluviométrique annuel
Précipitation maximale quotidienne
[mm]
Proportion de la précipitation maximale
quotidienne dans le total pluviométrique
[%]
annuel
Nombre de jours avec des précipitations
[jours]
≥ 95e percentile
Proportion des précipitations intenses dans
[%]
le total pluviométrique annuel
Nombre de jours avec des précipitations
[jours]
≥ 99e percentile
Proportion des précipitations extrêmes dans
[%]
le total pluviométrique annuel

2.3. Analyse des tendances
L’analyse des tendances linéaires a été réalisée par régression linéaire entre les différents
indices pluviométriques et le temps (en années). Les pentes ainsi estimées ont été regroupées
en quatre classes indiquant des tendances significatives à la hausse ou à la baisse. La limite
des quatre classes considérées est définie à partir de la statistique t de Student utilisée pour
tester l’hypothèse d’une pente égale à 0. La tendance est dès lors qualifiée comme étant
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significative si la probabilité p du test t appliquée à la pente de régression est inférieure à 0,05
alors qu’elle n’est pas significative lorsqu’elle dépasse le seuil de 0,05.
2.4. Analyse des ruptures
À partir des données obtenues pour les treize indices, il est possible de mettre en évidence
la non-stationnarité de ces séries au cours de la période 1933-2010 et d’isoler les périodes
d’anomalies pluviométriques (périodes fortement pluvieuses ou de sécheresse, par exemple).
Pour ce faire, le test non-paramétrique de Pettitt (1979), capable d’estimer la position d’un
changement de moyenne (point de rupture) dans une série, a été appliqué aux séries. Une
rupture est considérée comme étant significative lorsque la probabilité associée est < 5 %.
3. Résultats
3.1. Tendances
Les séries chronologiques de certains indices de précipitations sont présentées à la figure 2.
Les tendances et points de rupture y sont présentés. Tous les indices sont présentés au tableau
3. Certains indices (PTOT, JP, P10, P20) présentent une baisse significative sur la période
1933-2010. D’autres sont stables (P95, P95p, P99, P99p, Px1J, P10p, P20p). Seuls les indices
SDII et Px1Jp présentent des tendances positives.
3.2. Points de rupture
En ce qui concerne la non-stationnarité des séries, seulement quatre indices (Px1J, P95,
P99, P99p) ne présentent pas de rupture (Tab. 3). Il apparaît que la dramatique période de
sécheresse a débuté en 1970 mais s’est terminée dans les années 1990. Ainsi, plus de 110 mm
séparent les périodes 1933-1969 et 1970-1997 dont la pluviométrie moyenne est
respectivement de 310 mm et 199 mm, soit une diminution des précipitations totales annuelles
de 36 %. Depuis, les pluies montrent une sensible augmentation avec une moyenne de
279 mm entre 1998 à 2010. Aux mêmes périodes, P10 et P20 connaîtront d’abord un déclin
puis un retour aux conditions de pré-sécheresse. En revanche, en ce qui concerne le nombre
de jours de pluie, après un point de rupture en 1969 qui marquera la diminution des jours
humides, aucun retour à des conditions plus favorables n’est observé. Ainsi, le nombre de
jours de pluie est passé de 23,1 à 15,7 entre les périodes 1933-1969 et 1970-2010, soit une
réduction de 32 % entre ces deux périodes. Dès lors, le SDII augmente de manière
significative. De 12,8 mm/jour entre 1933 et 1992, la lame d’eau moyenne précipitée par jour
de pluie est passée à 16,4 mm/jour entre 1993 et 2010, soit une augmentation de 28 %. Il en
va de même pour la proportion des pluies importantes (P10p, P20p, Px1Jp, P95p) qui ont plus
de poids ces dernières décennies qu’auparavant.
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Tableau 3 : Tendances (exprimées par décennie) et points de rupture (stationnarité) des treize indices utilisés
dans l’analyse des événements climatiques extrêmes (1933-2010).
* Significatif (p < 0,05) ; ** Très significatif (p < 0,01)
Moyenne
Tendance
Stationnarité
Stationnarité
Stationnarité
(1933-2010) (% par 10 ans)
Période 1
Période 2
Période 3
PTOT 264,7 mm
-3,86% **
1933-1969 (310 mm)
1970-1997 (199 mm) 1998-2010 (279 mm)
JP
19,2 j
-5,33% **
1933-1969 (23,1 j)
1970-2010 (15,7 j)
SDII
13,6 mm/j
+2,73% **
1933-1992 (12,8 mm/j) 1993-2010 (16,4 mm/j)
P10
9,0 j
-3,72% **
1933-1969 (10,5 j)
1970-1997 (6,7 j)
1998-2010 (9,6 j)
P10p
78,6%
+0,74%
1933-1987 (76,5%)
1988-2010 (83,7%)
P20
4,5 j
-3,04% *
1933-1969 (5,1 j)
1970-1992 (3,1 j)
1993-2010 (4,8 j)
P20p
52,8%
+1,24%
1933-1988 (50,5%)
1989-2010 (58,9%)
Px1J
49,1 mm
-0,69%
Px1Jp
22,5%
+5,48% **
1933-1969 (17,1%)
1970-2010 (25,6%)
P95
1,0 j
-1,94%
P95p
18,4%
+2,13%
1933-1988 (17,1%)
1989-2010 (21,7%)
P99
0,25 j
-2,50%
P99p
5,9%
+0,06%
Indice
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Figure 2 : Évolution et tendance de huit indicateurs relatifs aux précipitations en Mauritanie. Différentes
moyennes sont indiquées quand un point de rupture (Pettitt, 1979) a été notifié de manière significative

Discussion et conclusion
Pour la première fois, une série d’indices pluviométriques a été établi pour la Mauritanie
sur le long terme. Les résultats montrent que la sécheresse dramatique qui accablait le pays
depuis 1970 a pris fin en 1998, sans, cependant, atteindre les totaux pluviométriques d’avant
sécheresse. Ce retour à des conditions plus humides avait été suggéré par Ozer et al. (2003) et
se confirme actuellement partout en Afrique de l’Ouest comme au Sénégal (Sarr et al., 2013),
au Burkina Faso (Lodoun et al., 2013), au Niger (Ozer et al., 2009) et au niveau du bassin du
fleuve Niger (Descroix et al., 2013). De la même manière, la diminution importante des jours
pluvieux et l’augmentation du SDII s’observe également dans la sous-région. Cependant, ce
retour à des précipitations annuelles proches de la moyenne semble être influencé par les
événements extrêmes dont la fréquence reste stable mais dont la proportion dans le total
pluviométrique annuel augmente partout, particulièrement pour les Px1Jp qui augmentent de
manière très significative. Nos résultats vont dans le sens des conclusions du dernier rapport
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à l’échelle globale, à
savoir des précipitations extrêmes inchangées dans un contexte global de dessiccation (IPCC,
2013).
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LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN ZONE SAHÉLIENNE :
ANALYSE STATISTIQUE DES JOURS ET DES NUITS
CLIMATOLOGIQUEMENT FROIDS ET CHAUDS
DANS LE BASSIN ARACHIDIER SÉNÉGALAIS
YANON G., NDIAYE A.
Laboratoire de Climatologie et d’études Environnementales, Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Département de Géographie, BP 5005, Dakar-Fann, Sénégal [galileo.galine@hotmail.com ;
aminata.ndiaye@ucad.edu.sn]
Résumé – Les données climatiques utilisées dans la présente étude ont été collectées au niveau des stations
météorologiques de Bambey, Kaolack, Kolda et Tambacounda (sur la période de 1950 à 2010) et concernent les
températures maximales journalières et les températures minimales journalières. L’essentiel des analyses effectuées se
focalise sur les indices des jours et des nuits climatologiques, et ce dans le but de définir la tendance globale de l’évolution
climatique dans la zone, mais également d’établir une comparaison avec les tendances globales observées au niveau des
autres stations de l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, nos analyses révèlent que la fréquence des jours climatologiquement froids
(Tx10p) diminue, mais de manière non significative (à Bambey, station la plus septentrionale et la plus proche de l’océan,
et Tambacounda, station la plus en altitude), tandis que celle des jours climatologiquement chauds (Tx90p) augmente de
manière significative (à Kaolack, Tambacounda et Kolda, toutes continentales, avec une p-value inférieure à 0,0001). De
la même manière, les nuits climatologiquement froides (Tn10p) et les nuits climatologiquement chaudes (Tn90p) ont une
tendance d’évolution significative au seuil de 95 % : diminution de Tn10p au niveau des stations de Bambey, Kaolack et
Tambacounda, avec une valeur de pente comprise entre -0.3 et -0.6 %. À l’inverse, Tn90p connaît une en augmentation
significative dans toutes les stations étudiées. Ces tendances traduisent une accélération du réchauffement climatique,
dommageable pour les structures humaines, notamment l’agriculture, principale activité des populations. Le présent
travail permet, dès lors, de bien appréhender la question, mais aussi de voir comment les résultats observés au niveau du
bassin arachidier se rapprochent de ceux des autres stations de la sous-région ouest-africaine (pour lesquelles on observe
une augmentation allant de 0,2°C à 0,8°C par décennie depuis la fin des années 1970 dans les zones sahélo-saharienne,
sahélienne et soudanienne).
Mots-clés : statistique, climat, jour climatologique, nuit climatologique, réchauffement.
Abstract – Climate warming in the Sahel: Statistical analysis of the days and nights climatologically hot and cold in the
Senegalese Groundnut Basin. The climate data used in this study were collected at the weather stations of Bambey,
Kaolack, Kolda and Tambacounda (in the period from 1950 to 2010) and relate to the maximum daily temperature and
minimum daily temperatures. Most of the analyzes are focus on the days and nights climatologically hot and cold, and in
order to define the overall trend of climate change in the region, but also make a comparison with the overall trends
observed in the other stations in West Africa. Thus, our analyzes show that the frequency of climatological cold days
(Tx10p) decreased but not significantly (Bambey, the most northern station and most closer to the ocean Bambey and
Tambacounda, station the higher altitude), while that of climatological warm days (Tx90p) increases significantly (in
Kaolack, Tambacounda and Kolda, all continental, with p-value lower to 0.0001). Similarly, the climatological cold nights
(Tn10p) and climatological warm nights (Tn90p) have a tendency to significant change in threshold of 95%: decrease of
Tn10p in the stations of Bambey, Kaolack and Tamabacounda, with a value slope between -0.3 and -0.6%. Conversely,
Tn90p knows a significant increase in all the stations studied. These trends reflect acceleration to global warming harmful
to human structures, including the agricultural, main activity of populations. This work allows, dice when fully understand
the question but also to see how the results observed in the groundnut basin are similar to those of other stations in the
West African sub-region (for which an increase is observed from 0, 2 ° C to 0.8 ° C per decade since the late 1970s in
areas Sahel-Saharan, Sahelian and Sudanian).
Keywords: statistics, climate, climatological day, climatological night, warming.

Introduction
Le réchauffement climatique en Afrique est manifeste. On note déjà une hausse
importante des températures, aussi bien minimales que maximales. Cependant, il reste
beaucoup à faire pour mesurer avec précisions la hausse des températures, plus
particulièrement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest potentiellement vulnérables. Ces pays
ne disposent pas d’un réseau d'observations fiable et efficace leur permettant de mesurer les
paramètres météorologiques aux échelles régionale ou locale et d'apporter une réponse sur
les aspects liés à l'évolution du climat et aux extrêmes climatiques. Ainsi, cette étude vise,
principalement, à apporter une meilleure compréhension sur la dynamique du climat par
l’analyse des indices des extrêmes climatiques à partir des données observées au niveau de
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quatre stations du Sénégal : Tambacounda, Kolda, Kaolack et Bambey (Fig. 1). D’une
manière plus spécifique, il s’agira d’analyser la variabilité, les tendances et les extrêmes des
températures à travers les jours climatologiquement froids et chauds et les nuits
climatologiquement froides et chaudes (Tabl. 1).

Figure 1 : Stations météorologiques
retenues pour l’étude au Sénégal :
Bambey, Kaolack, Tambacounda et
Kolda

1. Matériels et méthodes
1.1. Données météorologiques et observations
Pour la présente étude, nous avons collecté et mis à jour des données de températures
(températures minimales journalières et températures maximales journalières) de quatre
stations du bassin arachidier sénégalais : Bambey, Kolda, Kaolack, Tambacounda (Fig. 1),
sur la période 1950-2010. Il est important de préciser que les données utilisées proviennent
de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM) qui
effectue des mesures régulières, sur des installations répondant aux normes internationales
agréées OMM/WMO. Toutefois, une grande question subsiste, celle de la distance entre les
différentes stations, car même si elle n’est pas trop lâche — à l’image de celles observées en
Afrique —, les caractéristiques locales généralement très influentes en matière de climat
pourraient imprimer des nuances significatives.
1.2. Contrôle de la qualité des données collectées
Les données collectées au niveau des stations retenues pour l’étude ont été
qualitativement contrôlées à l’aide du logiciel R-ClimDex, conçu pour le calcul des indices
des conditions climatiques extrêmes. À travers cette application, nous avons également
effectué le test de corrélation de Mann-Kendall (niveau de significativité au seuil P < 0,05).
Toutefois, faudrait-il noter que R-ClimDex calcule au total vingt-sept indices de base pour la
détection des changements des paramètres climatiques en vue de l’élaboration d’une
tendance d’occurrences. Dès lors, son objectif principal de détection et de surveillance du
changement climatique (Zhang et al., 2004) vient à point nommé et cadre parfaitement avec
les préoccupations des spécialistes du climat. Ainsi, en même tant qu’il calcule les indices,
R-ClimDex procède d’abord par l’homogénéisation des données (Aguilar et al., 2009).
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Tableau 1 : Signification et usage des indices employés dans la présente étude
Sigle
Tx10p
Tx90p
Tn10p
Tn90p

Signification
Pourcentage de jours climatologiquement froids (journées où Tx inférieure au premier décile
(décile quotidien calculé sur une fenêtre de 5 jours, sur la période 1971-2000)
Pourcentage de jours climatologiquement chauds (journées où Tx supérieure au dernier décile
(décile quotidien calculé sur une fenêtre de 5 jours, sur la période 1971-2000)
Pourcentage de nuits climatologiquement froides (Tn inférieure au premier décile (décile
quotidien calculé sur une fenêtre de 5 jours, sur la période 1971-2000)
Pourcentage de nuits climatologiquement chaudes (Tn supérieure au dernier décile (décile
quotidien calculé sur une fenêtre de 5 jours, sur la période 1971-2000)

2. Résultats et Discussion
2.1. Les jours climatologiquement froids (Tn90p) et climatologiquement chauds (Tx90p)
Les jours climatologiquement froids (Tx10p) et les jours climatologiquement chauds
(Tx90p) dans le bassin arachidier sénégalais connaissent une forte dynamique au cours de la
série temporelle considérée (1950-2010). Dès lors, et ce au niveau des quatre stations, le
nombre de jours climatologiquement froids connaît une diminution (tendance non
significative), tandis que les jours climatologiquement chauds connaissent une augmentation
significative (seuil de significativité à 95 % ; Fig. 2 et 3).

(a)

(b)

Figure 2 : Évolution du nombre de jours climatologiquement froids (Tx10p) et du nombre de jours
climatologiquement chauds (Tx90p) à Bambey (a) et Kaolack (b) sur la période 1950-2010

(a)

(b)

Figure 3 : Évolution du nombre de jours climatologiquement froids (Tx10p) et du nombre de jours
climatologiquement chauds (Tx90p) à Tambacounda (a) et Kolda (b) sur la période 1950-2010
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Au regard des figures 2 à 5, on assiste à une augmentation des fréquences du nombre de
jours climatologiquement chauds, ce qui se traduit par un accroissement des températures de
jours. Cette situation se manifeste aussi par des tendances à la baisse de l'amplitude
thermique journalière traduisant par le fait une augmentation de la durée des canicules ou
des vagues de chaleurs.
2.2. Les nuits climatologiquement froides (Tn10p) et climatologiquement chaudes (Tn90p)
Les mêmes tendances observées sur les Tx10p et Tx90p s’observent sur les nuits
climatologiquement froides (Tn10p, tendance à une diminution significative) et les nuits
climatologiquement chaudes (Tn90p, tendance à une hausse significative). Cette situation
témoigne parfaitement d’un réchauffement des températures nocturnes au niveau des
stations étudiées. Toutefois, sur les dix dernières années, on remarque que les courbes de
tendance s’éloignent de plus en plus, traduction d’une accentuation du réchauffement
nocturne (Fig. 4 et 5). Néanmoins, il faut préciser que cette inversion des tendances,
commence globalement à la fin de la décennie 1960, période de début de la grande crise
climatique au Sahel. Ainsi, la courbe d’évolution des nuits climatologiquement chaudes suit,
en sens inverse, la chute des apports pluviométriques, largement étudiée par les auteurs tels
que L’Hôte et al. (2002), Sultan et al. (2005), Monkam et al. (2013).

(a)

(b)

Figure 4 : Évolution du nombre de nuits climatologiquement froides (Tn10p) et du nombre de nuits
climatologiquement chaudes (Tn90p) à Bambey (a) et à Kaolack (b) sur la période 1950-2010

(a)

(b)

Figure 5 : Évolution du nombre de nuits climatologiquement froides (Tn10p) et du nombre de nuits
climatologiquement chaudes (Tn90p) à Tambacounda (a) et à Kolda (b) sur la période 1950-2010

Les résultats des figures 3 et 4 confirment l’hypothèse d’un réchauffement climatique,
mais aussi celle selon laquelle, la crise climatique (dégradation des conditions du climat),
celle qui perdure jusqu'à nos jours, a globalement commencé au cours de la décennie 1960.
Toutefois, à l’analyse plus fine, on remarque que le processus a déjà commencé dans les
années 1950 (fin 1950-début 1960) pour les jours plus chauds. Aussi, ces phénomènes
révélés s’expliquent-ils par la manifestation d’un effet de serre additionnel localisé, le
surplus d’énergie naturellement résorbé au départ s’accumule avec le temps dans
l’atmosphère, entraînant, à terme, une élévation des températures. Cependant, il est
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important de souligner la très grande différente dans la dynamique d’évolution des jours et
nuits climatiques (climatologiquement froids et chauds) entre les stations, surtout au cours
des périodes 1950-1960 et 1985-1990 (début et milieu de la série considérée, 1950-2010).
Car, si l’on se base sur le critère de la distance, par exemple, même si Bambey n’est qu’à
69 km de Kaolack, la position latitudinale et la distance à l’océan sont des facteurs
susceptibles d’influer sur les paramètres thermohydriques, notamment l’humidité relative
qui, à son tour, influe sur le thermomètre. Dès lors, il est important de se pencher davantage
sur ces différences observées, notamment eu égard aux facteurs locaux, surtout au début et
au milieu de la série actuellement étudiée (1950-2010).
Toutefois, à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest et particulièrement dans le Sahel, les
températures ont globalement évolué quelque peu plus rapidement. Depuis la fin des années
1970, les augmentations vont, en effet, de 0,2°C à 0,8°C par décennie dans les zones sahélosaharienne, sahélienne et soudanienne (CEDEAO-CSAO/OCDE/CILSS, 2008). Par ailleurs,
on note une augmentation rapide et continue des températures minimales, de l'ordre de
0.7°C contre 0.47°C pour les températures maximales), la hausse observée étant plus
importante pour les températures minimales (jusqu’à plus de +1°C par endroit) que pour les
maximales (jusqu’à +0,5°C). D’une manière générale, la température a augmenté, en
moyenne, de 0.68°C au cours de ces cinquante dernières années en Afrique de l’Ouest. Cette
hausse est plus rapide que la moyenne mondiale qui est de 0,6 % (GIEC, 2007). Sur la quasi
totalité des stations de l’Afrique de l'Ouest, on assiste à une évolution tendancielle
significative des températures minimales et maximales (Ly et al., 2013a). Dès lors, et à
l’image des résultats présentés, sur toute l’Afrique de l’Ouest on peut dire que les tendances
évoluent radicalement en sens inverse pour la pluviométrie et les températures dans le bassin
arachidier sénégalais (Yanon, 2013), malgré un retour apparent de la pluie noté ces dernières
années (Monkam et al., 2013). On assiste ainsi à d’importantes modifications des conditions
du climat, ce qui amène à confirmer la sécheresse encore persistante et à soutenir
l’hypothèse d’un réchauffement des basses couches atmosphériques dans le bassin
arachidier sénégalais.
Conclusion
Actuellement, le réchauffement climatique des basses couches de l’atmosphère semble
être de plus en plus évident. L'ensemble des indices climatiques analysés à partir de données
historiques journalières sur la série 1950-2010 montre des hausses réelles des températures
sur les différentes régions du bassin arachidier sénégalais. Dès lors, ces tendances entraînent
des évolutions de séquences chaudes consécutives ou encore de vagues de chaleur (WSDI).
Toutefois, on remarque que les années allant de 1951 à 1980 sont moins chaudes ; en
revanche, les années 1990 à 2010 sont des années globalement chaudes. Ainsi, les années les
plus chaudes de la série considérée (1950-2010) sont, globalement, 1987, 1996, 2001, 2002
et 2010. Cette analyse permet alors de constater que les nuits et les jours dans le bassin
arachidier sénégalais sont de plus en plus chauds et, progressivement, avec des pics de
chaleur de plus en plus importants, et ce depuis les années 1980. Ce travail reste très
important pour aider aux prises de décisions, notamment dans les politiques d'adaptation car
il révèle des résultats précis sur l'état actuel du réchauffement climatique dans le bassin
arachidier sénégalais et en Afrique l'Ouest en général. Toutefois, et ce au regard des résultats
présentés, on note déjà la nécessité d’approfondir la recherche quant à la définition des
différences dans les évolutions de tendances entre les stations, surtout pour le début et le
milieu de la série. La prise en compte des caractéristiques locales (océanité, continentalité,
position latitudinale, altitude des stations, pratiques agricoles, etc.) est donc indispensable,
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ce qui ajouterait de la clarté et, dans le même temps, permettrait de mieux valider les
résultats exposés dans cet article.
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DÉVELOPPEMENT D’UN MODÈLE DE PRÉVISION DES CRUES
À L’AMONT DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL
DANS LE BASSIN DU ZIZ-GHERIS (MAROC)
ALMINE M. (1), LABRAHIMI M. (2), MOKSSIT A. (3), BOUAICHA R. (4)
(1) Laboratoire des Géosciences Multidisciplinaires Appliqués, Département des Sciences de la Terre, Faculté
des sciences, Université Mohammed V, 4 avenue Ibn Battouta, BP 1014 RP, Rabat, Maroc
[mialmine@yahool.fr]
(2) Laboratoire des Géosciences Multidisciplinaires Appliquées, Département des Sciences de la Terre, Faculté
des sciences, Université Mohammed V, 4 avenue Ibn Battouta, BP 1014 RP, Rabat, Maroc
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(3) Direction de la Météorologie Nationale, Face préfecture Hay Hassani, BP 8106; casa-Oasis Casablanca,
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(4) Division de l’Hydrométéorologie, DRPE, Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'EnvironnementDépartement de l'Eau, rue Hassan Benchkroun Agdal, BP Rabat-Chellah, Rabat, Maroc
[bouaicha@water.gov.ma]
Résumé – Les crues dévastatrices qu’a connues la zone d’Errachidia en octobre 2008 ont révélé une nécessité de
comprendre et prévoir leur comportement pour sauver les vies et les biens de la population vivant dans les zones concernées.
Ce présent travail est un essai de modélisation du comportement du débit prévu à l’exutoire du sous-bassin du Ziz à l’amont
du barrage Hassan Addakhil (Maroc). Au début, on s’est intéressé à améliorer la qualité des données inputs pour le modèle
hydrologique prévu. On a essayé de tenir compte du relief dans le calcul des pluies moyennes prévues sur le sous-bassin, en
optant pour le choix de la méthode AURELHY, et à cause du manque des données de précipitations horaires, on a pensé à
utiliser un algorithme d’estimation des précipitations utilisant l’imagerie infrarouge. Puis on a procédé à la modélisation à
l’aide du logiciel hydrologique HEC-HMS et, pour la prévision du débit de pointe, on a utilisé les données des précipitations
prévues par le modèle météorologique Albachir. Les résultats ont été comparés avec ceux donnés par les méthodes
statistiques SCS et rationnelles. Enfin, on a établi une feuille de route pour la prévision et le suivi des crues sur la zone
d’étude, ainsi que les actions à entreprendre par les différents organismes concernés.
Mots-clés : crues, bassin du Ziz, barrage Hassan Addakhil.
Abstract – Development of a model for predicting the flood dam upstream Hassan Addakhil basin Ziz-Rheris (Morocco).
Devastating floods experienced by the Errachidia area in October 2008 revealed a need to understand and predict their
behavior to save the lives and property of the population living in the areas concerned. This present work is an attempt to
model the behavior of the design flow at the outlet of sub-basin Ziz upstream dam Hassan Addakhil. At first it was interested
in improving the quality of input data for the hydrological model provided. We tried to take into account the terrain in the
calculation of average rainfall provided on the sub-basin, opting for the choice of method AURELHY, and due to the lack of
hourly precipitation data, it was thought to use an algorithm rainfall estimation using infrared imaging. Then proceeded to
modeling using the HEC-HMS hydrologic and software for the prediction of peak flow were used rainfall data provided by
the meteorological model Albachir. The results were compared with those given by statistical methods SCS and rational.
Finally, we established a roadmap for the prediction and monitoring of floods on the study area as well as the actions to be
undertaken by the various agencies involved.
Keywords: the flood, basin Ziz, dam Hassan Addakhil.

Introduction
Les crues soudaines provoquées par des événements pluvieux orageux constituent sans
aucun doute le risque naturel le plus destructeur pour certaines zones du Maroc. Qu’un pays
au climat semi-aride comme le Maroc subisse de temps à autre les grands méfaits des
inondations, ce n’est guère un paradoxe. L’on est presque tenté d’affirmer que l’aridité
favorise l’apparition de crues violentes, car l’absence de couverture végétale facilite le
ruissellement aux dépens de l’infiltration.
Des crues historiques hantent encore la mémoire des Marocains qui n’oublieront guère
celle qui a ravagé la vallée du Ziz le 05/11/1965, laissant 25 000 habitants sans abri et qui a
accéléré la réalisation du barrage Hassan Addakhil.
Le présent travail a pour objectif la mise au point d’un système de prévision et
d’avertissement des crues à l’amont du barrage Hassan Addakhil, afin de permettre aux
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responsables de prendre les mesures nécessaires en temps opportuns pour atténuer les effets et
réduire les pertes en vie et les dommages à la propriété.
1. Présentation de la zone d’étude : bassins versants de Ziz-Rhéris
1.1. Présentation générale
L'unité Ziz-Rhéris, qui fait partie de la
région d’Errachidia, correspond aux
bassins versants de ces deux oueds, à
l'exception du bassin de l'oued Maider qui
est un affluent de l'oued Rhéris, mais qui a
été considéré comme une unité
indépendante en raison de sa spécificité
(Fig. 1). D'une superficie de 26 290 km2,
l'unité Ziz-Rhéris est limitée au nord par le
bassin de la Moulouya, au nord-ouest par
le bassin de l'Oum-Rbia, à l'ouest par le
bassin du Draa, à l'est par le bassin de Guir
et au sud par l'Algérie. Cette unité est
située en grande partie dans la province
d'Errachidia. Seul le haut Todgha en
amont de Tinjdad, fait partie de la
province de Ouarzazate.

Figure 1 : Zone d’étude à l’amont du barrage Hassan
Eddakhil

1.2. Un climat semi-désertique
La
principale
caractéristique
imprégnant le climat est qu’il est semidésertique (saharien) à forte influence
continentale. Le régime annuel des
pluies provient de la Direction de la
Météorologie du Maroc (Fig. 2). Il se
caractérise par l'existence de deux
saisons pluvieuses : l'automne et le
printemps. La pluviométrie présente
une grande irrégularité dans sa
répartition interannuelle et dans sa
répartition spatiale. Elle varie entre
250 mm en montagne (nord) et 50 mm
(sud), en plaine, avec des fluctuations
allant jusqu'à 50 %, avec une
concentration sur une quinzaine de
jours par an. Les précipitations
moyennes annuelles sont de l’ordre de
120 mm.

Figure 2 : Diagramme pluviométrique (1973-2005)
de la station d’Errachidia située à l’amont
du barrage Hassan Eddakhil

Le nombre de jours de pluie par an est très réduit : vingt-cinq jours en moyenne. Des pluies
orageuses provoquent des crues importantes des oueds dont certaines quelquefois
dévastatrices causaient d’innombrables dégâts humains et matériels.
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2. Données et méthodes
2.1. Préparation du soubassin versant Ziz-Rhéris sous l’environnement Arcgis 9
Dans cette étude, on s’est intéressé à la détermination de certaines caractéristiques du
bassin et du sous-bassin de la zone d’étude (pente, exposition, cours d’eau, directions des
écoulements…) ; l’objectif est d’étudier les crues à l’amont du barrage Hassan Eddakhil. Pour
ce faire, nous sommes servis du logiciel Arcgis 9.0 ArcGis 3D Analyst.
2.2. Prise en compte du relief dans la spatialisation des précipitations prévues (méthode
AURELHY)
Étant donné la topographie complexe (zone montagneuse dont l’altitude varie entre 1 073
et 3 566 m), une interpolation des précipitations prenant en compte le relief a été pensée, via
le modèle météorologique marocain Albachir, sur le sous-bassin du Ziz. On a utilisé avec une
bonne approximation la méthode AURELHY (Bénichou et Le Breton, 1987) qui est plus
adaptée pour des champs pluviométriques faiblement fluctuants ou statiques. Les résultats
obtenus sont utilisés pour le calage et la validation du modèle de prévision des crues.
2.2.1. Données utilisées
- Le Modèle Numérique du Terrain (MNT) à résolution 800 m  800 m couvrant le sousbassin et son entourage.
- Les sorties du modèle météorologique Albachir (Direction de la Météorologie Nationale du
Maroc) donnant les précipitations trihoraires prévues sur la zone du sous-bassin, sous forme
de points de grille de résolution 15 km correspondant aux épisodes pluvieux du 10 au 13
septembre 2006, du 18 mai 2008, du 21 septembre 2008 et enfin de la période du 10 au 14
octobre 2008.
2.2.2. Méthodologie
Afin d’établir une relation entre le relief et les cumuls pluviométriques, il fallait déterminer
numériquement le paysage environnant les points de grille. L'altitude de chacun des points de
grille est connue ; en reportant leur position sur le modèle numérique de terrain, on peut
déterminer le vecteur R par la méthode AURELHY. Cette opération est réalisée par une
analyse en composantes principales (ACP). Sept composantes principales et leurs vecteurs
propres sont retenus, expliquant 84,8 % de la variance du champ du relief. On passe ainsi de
trois mille six cents variables altimétriques à sept variables synthétisant plus de 84 % de
l'information topographique.
La régression linéaire permet l’étude des relations entre plusieurs caractères quantitatifs en
résumant l’information obtenue dans la distribution statistique. Dans ce cas, on va établir une
relation linéaire (expression de la fonction f(R)) entre les cumuls trihoraires prévus par le
modèle Albachir (pour chacun des épisodes pluvieux et pour chaque échéance) et les
composantes principales du relief, ce qui correspond à cent soixante-seize régressions
effectuées par le logiciel NCSS7.
2.2.3. Reconstitution du champ de précipitations
L’interpolation des précipitations sur le sous-bassin avec prise en compte du relief est
obtenue par la superposition des deux cartes Raster : la carte donnant l'interpolation des
résultats de la régression plus la carte donnant l'interpolation des résidus. La figure 3 montre
la cartographie du champ pluviométrique prévu sur le sous-bassin du Ziz du cas 10/10/2008 à
33 h. On a essayé dans ce travail d’ajouter aux champs de précipitations prévu par le modèle
météorologique, une information du relief par l’application de la méthode AURELHY, pour
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ne pas négliger le caractère montagneux qui joue un rôle important dans la définition du
climat de la région du sous-bassin et ainsi pour améliorer les inputs du modèle hydrologique.
3. Estimation des précipitations
horaires sur le sous-bassin par
Imagerie Satellitaire Infrarouge
Dans cette étude, une partie des
précipitations observées est déduite
d’un algorithme d’estimation des
précipitations (Kidd et al., 2007) à
partir
des
images
satellites
infrarouges Meteosat 7. Cet algorithme est plus adapté aux situations
d’averses du fait que la température
du sommet du nuage dans ce cas
reflète son caractère précipitant.
Figure 3 : Champs de précipitation prévu par le modèle Albachir
sur le bassin du Ziz en tenant compte du relief pour le 10/10/2008
à 33 h

4. Étude hydrologique
4.1. Description de la situation du 09-10/10/2008
Au cours de la période du 09 au 10/10/2008 (DRH), les bassins de Guir, Rhéris et Ziz ont
connu des événements hydropluviométriques considérables et sporadiques, avec des apports
substantiels au niveau des différentes stations contrôlant les bassins (Tabl. 1). En effet,
pendant une durée courte, il a été enregistré des lames écoulées importantes, notamment au
niveau du Guir et du Ziz.
Tableau 1 : Hauteurs de pluie enregistrées aux postes pluviométriques de la DRH du 09 au 10 octobre 2008
Bassins

Ziz

Guir
Rhéris

Stations
M’zizel
Z. Sidi
Hamza
Tillicht
F. Zaâbel
B.H.D
Errachidia
R. Erfoud
Tazouguert
Tadighoust
Aït Bouijane
Tamtattouch
t

Pluie
du 9 au 10 oct.
2008 (mm)
35.9
82.4
40.8
23.4
12.5
11
1.4
14.1
27.5
14.4
21.5

Pluie
du 19 au 21
oct. 2008 (mm)
44.8
53.7
38.7
54.8
38
38.9
13.5
55.2
17.3
14
23.4

Pluie
du 9 au 21 oct.
2008 (mm) (1)
80.7
136.1
79.5
78.2
50.5
49.9
14.9
69.3
44.8
28.4
44.9

Moyenne annuelle
du mois d’oct.
(mm) (2)
27.5
33.7
31.4
25.3
18.1
17.8
7.9
16.9
22.3
24.5
50.5

Écart ½
(%)
+ 193
+ 300
+ 150
+ 209
+ 179
+ 180
+ 88
+ 310
+ 100
+ 15
- 11

4.2. La Prévision par HEC-HMS
La méthode de prévision des crues s’appuie sur l’estimation d’hydrogramme des crues,
grâce au logiciel HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) développé par Hydrologic
Engineering Center (HEC) du corps de l’armée américaine des ingénieurs ; ce logiciel simule
le comportement hydrologique d'un bassin versant suite à des épisodes pluvieux
prédéterminés. Une des causes de l'importance des crues signalées dans la région d’Errachidia
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du 10/10/2008 repose sur le fait que le sous-bassin, avant les précipitations du jour même,
était déjà saturé par d'autres pluies antérieures au 09/10/2008.
4.3. Préparation du modèle HEC-HMS
4.3.1. Élaboration du modèle de bassin
Pour le cas du sous-bassin de Ziz, on a
considéré tout le bassin pour une simulation
globale ; ainsi, le modèle se composera d’un
sous-bassin et d’une jonction qui corresponde
à la station de Foum Zaabel. La représentation
de cette modélisation peut être schématisée
sous le logiciel HEC-HMS par (Fig. 5).
4.3.2. Élaboration du modèle météorologique
Le modèle météorologique est la deuxième
composante du modèle HEC-HMS. Il inclut
toutes les informations concernant les stations
de mesure de pluies qui seront utilisées dans
la modélisation, ainsi que les méthodes avec
lesquelles
le
hyétogramme
moyen
correspondant sera calculé. À l'aide des
conditions limites précédemment introduites,
HEC-HMS effectue un premier calcul de
l'hydrogramme à l'exutoire du bassin versant
(Foum Zaabel) pour les épisodes du 21
septembre 2008 et du 10 au 14 octobre 2008.
Les détails des résultats des simulations sont
présentés sur la figure 6. Le débit de pointe
calculé est de 2 441 m3/s, enregistré le
10/10/08 à 15h, alors que celui observé est de
2 400 m3/s à 20h.

Figure 5 : Zone d’étude prise dans le modèle
HEC-HMS (sous-bassin du Ziz)

Figure 6 : Débits (observé et calculé) en fonction
du temps pour la situation du 10/10/2008

5. Test du modèle sur la prévision donnée par le modèle Albachir et les méthodes
rationnelle et SCS
En comparant les résultats obtenus par le modèle HEC-HMS avec celles de la méthode des
indices de courbe SCS, mise au point par le Soil Conservation Service (SCS, 1972) et la
méthode rationnelle, on constate que celles obtenues par le modèle HEC-HMS, avec les
coefficients d’optimisation déterminés précédemment, sont les plus proches des débits
maximaux enregistrés (544 m3/s, le 21/09/08 à 21h00 ; 2 600 m3/s le 10/10/08 à 20h15) à la
station de Foum Zaabel.
Conclusion générale et perspectives
L’objectif de ce travail était d’élaborer un modèle de prévision des crues, fondé sur une
étude hydrométéorologique, à l’amont du barrage Hassan Eddakhil. On s’est intéressé à
mettre en valeur l’effet du relief dans la spatialisation des précipitations sur le bassin par la
méthode AURELHY pour améliorer la prévision du modèle Albachir, et à préparer les
composantes principales du relief du bassin pour mettre à la disposition des études futures. La
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non disponibilité des données de la pluviométrie horaire dans les stations du sous-bassin pour
les périodes étudiées a poussé à utiliser un algorithme d’estimation des précipitations par
imagerie satellitaire infrarouge, qui reste une solution alternative et optimale du fait qu’elle
permet d’avoir les données des précipitations sur tout le bassin à n’importe quel moment.
Pourtant, on s’est servi de la pluviométrie journalière sur certaines stations du bassin pour
calibrer les précipitations issues de l’algorithme et éliminer les valeurs aberrantes. Pour
l’étude hydrologique dans laquelle on a calé un modèle de prévision du débit de pointe basée
sur HEC-HMS, on a utilisé deux épisodes pluvieux pour ce calage. Vu le manque de données
sur le débit, on s’est restreint sur ces deux épisodes. Cela est important du fait que l’usage de
prévision à court ou moyen terme est nécessaire pour une alerte précoce aux crues. On a
comparé les résultats obtenus à ceux donnés par les méthodes SCS et rationnelle. Le modèle
calé, basé sur HEC-HMS a donné de bons résultats en comparaison des deux autres méthodes.
Enfin, en récapitulant les résultats, on a essayé d’élaborer un ensemble de points et de
recommandations pratiques pour une alerte précoce et efficace aux crues sur le bassin du Ziz.
Certes, la problématique de la prévention des crues nécessite des projets et des études faisant
intervenir plusieurs aspects et intervenants sur plusieurs volets, sans oublier la coordination
entre ces différents acteurs et intervenants.
Ainsi, la prévision météorologique des précipitations par l’estimation par satellite reste une
bonne solution avec les avantages qu’elle offre, mais nécessite une amélioration concernant
notamment la combinaison de plusieurs canaux à la fois. Sur le plan hydrologique, un modèle
qui tient compte de la forme des oueds du bassin comme HEC-RAS combiné avec HEC-HMS
sera une bonne solution pour une meilleure prévision des crues dans le bassin.
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SUIVI DE L’ACTIVITÉ BIOCLIMATIQUE FORESTIÈRE
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Résumé – Dans le contexte des changements globaux, Madagascar apparaît comme un des espaces les plus vulnérables. Il
devient alors important de disposer de connaissances permettant de comprendre les relations entre le climat et la végétation
afin de proposer des modes de gestion plus adaptés. À partir de l’imagerie satellitaire MODIS, il est proposé ici de réaliser
une première étude de l’activité bioclimatique forestière dans deux parcs malgaches et d’étudier les relations entre l’EVI et
les précipitations. En plus d’une saisonnalité marquée, les résultats montrent un décalage dans les temps de réponse des
différents milieux forestiers.
Mots-clés : Madagascar, forêts tropicales, télédétection, EVI, variabilité climatique.
Abstract – Monitoring forest bioclimatic activity in Madagascar from 2000 to 2012. Comparative study between
Ranomafana and Ankarafantsika parks. In the context of global change, Madagascar appears as one of the most vulnerable
country. It becomes important to have knowledge to understand the relationship between climate and vegetation in order to
provide more appropriate methods of management. Using MODIS satellite imagery, it is provided to perform a preliminary
study of the forest bioclimatic activity in two Malagasy parks and explore the relationship between EVI and rainfall. In
addition to highly seasonality, the results show a lag in the response times of the different forest environments.
Keywords: Madagascar, Tropical forest, remote sensing, EVI, climatic variability.

Introduction
L’île de Madagascar est reconnue comme hotspot de biodiversité (Myers et al., 2000),
laquelle se concentre principalement dans les forêts humides de l’Est (Green et Sussman,
1990). L’île est également connue pour être un des territoires les plus vulnérables aux
modifications climatiques en cours, notamment par le biais d’une augmentation des
températures moyennes, une diminution des précipitations annuelles moyennes avec une
baisse en saison sèche et une intensification en saison humide, sauf dans le sud de
Madagascar (Tadross et al., 2008). Dans un contexte de changement global, il est alors
important de disposer d’informations actualisées et régionalisées permettant une
compréhension plus fine des interactions entre climat et végétation pour une meilleure gestion
des milieux. De plus, les milieux forestiers malgaches sont soumis à une pression anthropique
importante alors même que le pays appartient aux espaces pilotes des mécanismes REDD+
(Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation forestière) (Grinand et
al., 2013). Dans le cadre de cet article, il est proposé d’analyser le suivi interannuel de
l’activité végétale, à l’échelle de deux parcs naturels malgaches. À partir de l’utilisation de
l’indice de végétation Enhanced Vegetation Index (EVI), les principales signatures
correspondant à l’activité photosynthétique sont discriminées. L’objectif principal est de
mieux comprendre les relations entre les différents types de végétation et les caractéristiques
pluviométriques régionales, principal forçage écoclimatique de ces milieux forestiers.
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1. Contexte géographique

Figure 1 : Carte de localisation des parcs
de Ranomafana et d’Ankarafantsika	
  

L’étude s’intéresse à deux parcs nationaux
malgaches (Fig. 1). Le parc de Ranomafana
(47°18’ - 47°37’E / 21°02’ - 22°25’S)
s’étend sur 416 km², avec une végétation
composée principalement de forêt tropicale
humide sempervirente, de basse et moyenne
altitude. Le climat y est de type tropical
humide chaud avec des précipitations
moyennes annuelles aux alentours de
2 700 mm, pour une température moyenne
annuelle de 17,9°C. Il existe une saison plus
arrosée, de décembre à mars, et une saison
froide entre juin et août. Le second parc
étudié est celui d’Ankarafantsika (46°5’ 47°2’E / 16°0’ - 16°4’S) qui a une superficie
de 1 300 km² et qui se compose d’une
mosaïque de forêts denses et sèches, mais
également de savanes. Le climat y est de type
tropical
sub-humide
chaud.
Les
précipitations annuelles moyennes sont de 1
475 mm pour une température annuelle
moyenne de 24-29°C selon les années. Deux
saisons se distinguent : une saison sèche
entre mai et octobre et une saison plus
humide entre janvier et avril.

2. Données et méthodes
2.1. Les données utilisées
Le capteur MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a été lancé au début
des années 2000 à bord des satellites Terra et Aqua. Le satellite couvre l’ensemble de la
surface terrestre en un jour ou deux et acquiert des images dans trente-six bandes spectrales et
à des résolutions spatiales allant de 250 m à 1 km en fonction des produits (Justice et al.,
1998). Celui utilisé pour cette étude est MOD13Q1 version 5 16-Day L3 Global 250 m
product (MOD13A1 c5). Les images acquises correspondent à des seizaines prises entre 2000
et 2012, à 250 m de résolution spatiale. Pour réaliser les synthèses de seize jours, les images
journalières consécutives sont testées, pour ne conserver que les deux meilleurs
enregistrements sur le critère de l’EVI le plus élevé (représentant la mesure optimale le moins
perturbée par la contamination atmosphérique). Le choix entre ces deux mesures se fait en
privilégiant celle dont l’angle zénithal de prise de vue est le plus faible. L’objectif est de
retenir pour chaque seizaine une seule valeur de pixel qui sera représentative de la période
(Solano et al., 2010).
L’indice EVI a été extrait des produits MODIS. Des séries climatiques permettent de les
replacer dans leur contexte régional. Pour la station de Ranomafana, les données journalières
de températures et de précipitations vont d’avril 2010 à décembre 2012 : pour celles de
Mahajunga (parc d’Ankarafantsika), seules les données pluviométriques mensuelles (20082012) ont été acquises.
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2.2. Les méthodes
Le EVI est un produit proposé par le capteur MODIS qui se révèle être une amélioration de
l’indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (Huete et al., 2002) et se calcule
ainsi :
EVI = 2,5 * (PIR - R) / (PIR + 6 * R – 7,5 * B + 1)
où PIR correspond à la réflectance du proche infrarouge, R à celle du rouge et B à celle du
bleu. Cet indice est particulièrement sensible aux variations structurelles de la canopée, au
LAI (Leaf Area Index), au type de canopée et à son architecture, ainsi qu’à la physionomie de
la plante (Gao et al., 2000). L’utilisation de la bande du bleu permet de s’affranchir des effets
des perturbations atmosphériques et de corriger la bande du rouge de l’influence des aérosols
(Huete et al., 2002). Le EVI a déjà démontré son efficacité en milieu tropical et permet de
disposer d’information sur l’activité végétale quand l’indice le plus couramment utilisé, le
NDVI, sature rapidement à des valeurs élevées d’activité chlorophyllienne (Huete et al.,
1997 ; Pennec et al., 2011 ; Gond et al., 2013).
Le premier jeu de données est constitué des vingt-trois seizaines MODIS pour chaque
année entre 2010 et 2012 pour la région du parc de Ranomafana (soit soixante-neuf images),
et entre 2008 et 2012 pour celle d’Ankarafantsika (soit cent quinze images). Le second jeu de
données utilise les seizaines EVI prises entre 2000 et 2012 (soit deux cent soixante-seize
image) permettant de constituer une série temporelle sur treize années. Pour chaque seizaine,
une moyenne des pixels considérés comme bons (filtrage des pixels nuages ou ‘no data’ à
partir de la bande de Quality Assessment) est calculée afin de s’affranchir de la nébulosité et
autre perturbations atmosphériques pouvant influencer le signal. En sortie, nous disposons
donc d’un fichier composé de vingt-trois images représentant une année type (Gond et al.,
2013).
Un algorithme de classification non supervisée est utilisé sur la synthèse annuelle des
données EVI (ISODATA).
3. Résultats
Dans un premier temps, une classification non supervisée a été réalisée sur le jeu de
données MODIS représentant une année type. Cela permet d’obtenir des cartes représentant
l’occupation du sol de chaque zone en prenant en compte la dimension multitemporelle
(Fig. 2). La figure 2 a présente l’EVI moyen pour une année type à l’échelle de Madagascar
(0,30) et pour chaque parc (0,39 pour Ranomafana et 0,27 pour Ankarafantsika). Pour la
région de Ranomafana, trois grandes classes ont pu être déterminées à partir de l’expertise
provenant de données in situ récoltées sur le terrain : une correspondant aux zones humides
(marécages), en rizières ou cultivées (EVI-1), une associée aux forêts et jachères (EVI-2), et
une de mosaïques agricoles (EVI-3). Pour Ankarafantsika, l’identification des classes est plus
problématique puisque nous ne disposons pas actuellement de mesures in situ permettant de
mener une validation empirique. Cependant, à partir des images Google Earth, il est
vraisemblable d’avancer que la classe EVI-1 correspond aux zones en eaux (non étudiées ici),
EVI-2 à des zones humides (marécages) ou des rizières, EVI-3 et EVI-4 à des milieux
savanicoles ou agricoles, et EVI-5 aux milieux forestiers ou de jachères.
La mise en relation des évolutions de l’EVI et des cumuls de précipitations associés aux
seizaines permet d’étudier la réaction de la végétation aux conditions climatiques. Il apparaît
clairement un décalage entre le mois le plus pluvieux et la réponse de l’EVI. Par exemple,
pour la classe forestière (Fig. 3), dans le cas de Ranomafana, le maximum de précipitations se
produit lors de la deuxième seizaine mais l’EVI ne réagit qu’à la cinq-sixième seizaine, tandis
qu’à Ankarafantsika (Fig. 4), la végétation réagit de manière quasi instantanée aux
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précipitations. Cette différence dans les temps de réponse peut être liée au fait que, d’un côté,
la forêt dense sempervirente prédomine dans un milieu constamment humide, tandis que de
l’autre, les milieux forestiers sont constitués de forêts plus sèches et sont soumis à une saison
sans précipitations.

Figure 2 : a) EVI moyen de Madagascar et des parcs de Ranomafana et d’Ankarafantsika ;
b) Carte de l’occupation du sol pour la région du parc de Ranomafana réalisée à partir de la synthèse du EVI ;
c) idem pour la région du parc d’Ankarafantsika

Dans les deux parcs, l’activité végétale est minimale aux alentours de la dix-huitième
seizaine, correspondant au moins d’octobre. Cette baisse est plus significative pour la classe
EVI-1 (zones humides) à Ranomafana (Fig. 3) que pour la classe forestière, tandis qu’à
Ankarafantsika (Fig. 4), les différentes classes sont touchées de manière similaire. Les
amplitudes de l’indice EVI sont davantage marquées pour Ankarafantsika que pour
Ranomafana. Pour la classe forestière, le EVI varie de 0,27 à 0,57 à Ankarafantsika, tandis
qu’à Ranomafana il varie entre 0,32 et 0,56.
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Figure 3 : Évolution de l’indice EVI entre 2010 et 2012 pour trois classes d’occupation du sol de la région
du parc de Ranomafana identifiées à partir des données composites seize jours MODIS et des précipitations
(en mm) mensuelles moyennes calculées à partir des données journalières issues de la station
du parc de Ranomafana

Figure 4 : Évolution de l’indice EVI entre 2008 et 2012 pour quatre classes d’occupation du sol de la région
du parc d’Ankarafantsika identifiées à partir des données composites seize jours MODIS et des précipitations
(en mm) mensuelles moyennes (station de Mahajunga)

À partir d’une analyse bivariée, nous avons cherché à étudier la relation entre les types
d’occupations du sol identifiés sur les images MODIS à travers l’indice EVI et le cumul de
précipitations tous les quinze jours, dans le cas de la région du parc de Ranomafana (Fig. 5). Il
apparaît difficile d’établir une relation claire entre les deux variables. Il serait intéressant alors
de réaliser un cumul des précipitations à un autre pas de temps (mensuel) ou de le décaler par
rapport à l’EVI, étant donné que la végétation ne réagit pas de manière instantanée à la
variabilité du climat.
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Figure 5 : Relation entre précipitations en mm (cumul sur quinze jours entre 2010 et 2012)
et activité végétale (EVI) selon trois classes d’occupation du sol extraites à partir des données MODIS

Conclusion
Cette analyse préliminaire permet d’avoir une première idée des relations entre les types
d’occupation du sol et l’activité végétale, en lien avec les données pluviométriques à l’échelle
des deux parcs malgaches étudiés. Les résultats issus des analyses des variations du EVI
devront par la suite être mis en relation avec les dynamiques d’occupation du sol afin de
mieux comprendre les relations entre les modifications environnementales et l’activité
bioclimatique des milieux forestiers malgaches. D’autres indices de végétation pourraient être
utilisés, comme le SIWSI, qui permet de renseigner sur le contenu en eau des feuilles, par
exemple, afin de mieux discriminer certaines formations plus sensibles aux modifications
climatiques, comme les milieux savanicoles ou les zones humides.
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VERS UNE AMÉLIORATION DU BILAN HYDROLOGIQUE
DANS LE DENGUÉLÉ ?
DIOMANDÉ B. I. (1), COULIBALY K. A. (2)
(1) Université Alassane Ouattara de Bouaké, UFR- CMS, Laboratoire d’Hydro-Climatologie et
d’Environnement (LHCE), 01 BP v 18 Bouaké, Côte d’Ivoire [ibdiom3@yahoo.fr]
(2) SODEXAM (Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique),
15 BP 990 Abidjan 15, Côte d’Ivoire [kcoulibaly2@yahoo.fr]
Résumé – Le Denguélé est une région de contraste climatique en Côte d’ivoire. En dépit des quantités élevées de pluie dans
l’année, l’alimentation des ressources en eau pose problème en saison sèche. L’étude vise principalement à caractériser la
variabilité du bilan hydrologique entre 1971 et 2010 dans cette région. Les paramètres à analyser sont la variation
pluviométrique, les migrations nord-sud de l’isohyète 1 250 mm et la variation du bilan hydrique. Nous observons une
tendance à la baisse dans le temps de la pluviométrie, un mouvement vers le sud de l’isohyète 1 250 mm et une rupture
systématique dans les séries pluviométriques en 1983. Ceci exerce une pression négative sur les ressources en eau.
Cependant, l’exploitation de données récentes montre une reprise timide des pluies ces dernières années.
Mots-clés : Côte d’ivoire, Denguélé, baisse, pluviométrie, bilan hydrique.
Abstract – Toward an improvement of the water balance in the Denguélé? Denguélé is an area of climatic contrast in Côte
d’Ivoire. In spite of the high quantities of rain in the year, the food of the water resources poses problem in dry season. The
study mainly aims at characterizing the variability of the assessment of water between 1971 and 2010 in this area. The
parameters to be analyzed are the pluviometric variation, the North-South migrations of the isohyet 1 250 mm and the
variation of the hydrous assessment. Several results were obtained: the downward trend in the time of pluviometry, a
movement towards the south of the isohyet 1 250 mm and a systematic rupture in the pluviometric series in 1983. From
where the provisioning of the resources water is reduced more. However, the exploitation of recent data shows a timid
resumption of the rains these last years.
Keywords: Côte d’Ivoire, Denguélé, diminution, rainfall, water balance.

Introduction
Le Denguélé est une vaste région administrative de savanes de Côte d’Ivoire située audessus du 9e parallèle de latitude nord (Fig. 1). Il bénéficie de pluies abondantes dues à
l’intense activité orographique. Les apports pluviométriques y sont donc appréciables. Les
maxima peuvent atteindre 1 500 mm par an. Mais, en saison sèche, l’alimentation en eau se
pose avec acuité pour les populations humaines et animales dans la région. Face au contraste
entre les apports abondants de pluie et la difficulté d’alimentation permanente des ressources
en eau, l’étude se propose de comparer, avec des données récentes, la variabilité
pluviométrique locale et son évolution à l’échelle de la région.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude
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1. Objectifs et méthodes de l’étude
1.1. Les objectifs de l’étude
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer dans le Denguélé la variabilité récente du
bilan hydrologique (1971-2010), c’est-à-dire depuis la rupture climatique décrite déjà par de
nombreux auteurs (Bricquet et al., 1997, par exemple) en Afrique de l’Ouest et dans la région.
Les objectifs spécifiques se lisent à travers les trois paramètres à analyser. Ce sont la variation
de la pluviométrie, la migration de l’isohyète 1 250 mm et la variation du bilan hydrologique.
1.2. Les méthodes d’analyse
D’abord l’indice pluviométrique centré-réduit (ou standard) est donné par la formule
suivante :

où Xi = pluie annuelle au temps i ; M = moyenne de la pluie sur la période d'étude ; σ = écarttype de la pluie sur la période d'étude. Il met en évidence les fluctuations interannuelles de la
pluviométrie. Ensuite, l’analyse de la migration de l’isohyète 1 250 mm a été réalisée en
utilisant les données des postes pluviométriques qui couvrent la zone d'étude. Les données ont
été calculées pour plusieurs sous-séries homogènes issues de la segmentation de Hubert. Puis,
la base de données obtenues est exportée sous le logiciel Surfer 9.0 où il est procédé à une
interpolation de type krigeage pour générer les cartes des isohyètes (Assani, 1999). Enfin,
l’analyse de la variation du bilan hydrologique est faite d’abord par le test de rupture non
paramétrique de Pettitt (1979). Sa mise en œuvre suppose que pour tout instant t compris
entre 1 et N, les séries chronologiques (Xi) i-1 à t et t + 1 à N appartiennent à la même
population. La variable à tester es le maximum en valeur absolue de variable Ut, N définie
par la formule :

où Dij = sgn (Xi-Xj) avec sgn (X) = 1 si x > 0, 0 si x = 0 et -1 si X< 0.
La segmentation de Hubert fournit, au moyen d’un algorithme spécifique, une ou plusieurs
dates de rupture (éventuellement aucune) qui séparent des segments contigus dont les
moyennes sont significativement différentes. Ces analyses de rupture ont été effectuées avec
le logiciel KhronoStat 1.01 (IRD, 2002). Ensuite, il a été procédé au calcul du bilan hydrique
à travers l’Évapotranspiration potentielle (ETP), l’Excédent hydrique (Ws) et le Déficit
hydrique (Da) par la méthode de Thornthwaite et la Réserve Facilement Utilisable (RFU)
selon Remenieras (1976). Pour le bassin, elle a été évaluée à 60 mm.
2. Résultats et discussion
2.1. Variation annuelle et interannuelle de la pluviométrie dans le Denguélé
Dans le Denguélé, les postes d’observation se comportent de façon identique en termes
d'évolution mensuelle de la pluie. La pluviométrie moyenne est d'environ 1 250 mm et est
inégalement répartie dans l’année. L’évolution saisonnière de la pluviométrie indique un
régime unimodal dans le Denguélé. L’évolution interannuelle des hauteurs de pluie montre
une alternance entre les périodes excédentaires et déficitaires par rapport à la moyenne
d’Odienné de 1971-2010. D’une manière générale, elle indique une tendance à la baisse
(Fig. 2). Cette tendance à la baisse de la pluviométrie est approuvée par plusieurs études
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antérieures sur la région. Parmi elles, on cite celles de Savané et al. (2001) ou de Kouakou et
al. (2007), ou encore celle menée par Yao Brou (2009). Leurs études sont parvenues à la
conclusion selon laquelle la pluviométrie, à une échelle régionale plus grande, observait une
baisse presque irréversible ou constante dans le temps. Mais les dernières années de notre
série chronologique, soit 2009-2010, indiquent bien une reprise de la pluviométrie dans le
Denguélé. Cette nouvelle donne pluviométrique a été soulignée dans une étude menée par
Diomandé (2009) sur l’évolution récente du climat dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire.
Selon cette étude, la reprise des pluies est surtout observée dans la partie méridionale de cette
entité géographique du pays et dans la ville d’Odienné au centre (Fig. 2).

Figure 2 : Évolution interannuelle des hauteurs de pluie de 1971 à 2010 dans le Denguélé

2.2. Migration de l’isohyète 1 250 mm dans le Denguélé
On observe une migration vers le sud de l’isohyète 1 250 mm (pluviométrie moyenne
annuelle dans le domaine). Au cours de la décennie 1971-1980, l’isohyète occupe une position
latitudinale assez haute (10°35’N). Une décennie après, soit 1981-1990, avec la baisse considérable de
la pluviométrie, elle migre vers le sud. De 1991 à 2000, on a enregistré des pluies importantes,

mais seulement dans la moitié nord. Les zones de Tienko et Samatiguila sont ceinturées par
les isohyètes 1 300 mm et 1 350 mm. Or, dans le sud, la baisse des quantités de pluie se
poursuit par rapport aux années 1970. Entre 2001 et 2010, la baisse pluviométrique s'est à
nouveau accentuée au nord. La migration vers le sud du domaine de l’isohyète 1 250 mm
reprend (Fig. 3).
2.3. Rupture dans les séries pluviométriques dans le Denguélé
Comme une conséquence de la situation précédente, une rupture systématique est
intervenue dans les séries pluviométriques en 1982, donnant ainsi deux phases dans
l’évolution des pluies dans le Denguélé : une phase d’abondance pluviométrique de 1971 à
1982, avec une moyenne de 1 543 mm et une phase de récession à partir de 1983, dont la
moyenne est seulement estimée à 1 235 mm de pluie. Ces deux périodes ont été déterminées
par la segmentation de Hubert qui confirme l’année 1982 comme date de rupture indiquée par
le test de Pettitt (Tabl. 1). Cette analyse de rupture a été effectuée avec le logiciel KhronoStat
1.01 (IRD, 2002). Ce logiciel a déjà été utilisé pour confirmer la rupture dans les séries
pluviométriques dans plusieurs études à l’échelle régionale. C’est le cas de celle menée par
Dao et al. (2010) sur le bassin versant transfrontalier de Kolondièba au sud du Mali ; ou celle
de Diomandé (2009) dans cette région du nord-ouest de la Côte d’Ivoire qui intègre le
Denguélé ; ou celle plus générale de Mahé et al. (2001).
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Tableau 1 : Rupture dans la série pluviométrique à la station synoptique d’Odienné
Région
Denguélé

Test
de Pettitt
1971-1982
et
1983-2010

Segmentation
de Hubert
1971-1982
et
1983-2010

Moyenne
avant rupture

Moyenne
après rupture

Variation

1 543 mm

1 235 mm

-19.9 %

Valeur minimale : 1150 mm

Valeur minimale : 1250 mm.
Valeur maximale : 1500 mm

Valeur maximale : 1310 mm.

Valeur minimale : 1170 mm
Valeur maximale : 1250 mm

Valeur minimale: 1350 mm
Valeur maximale: 1410 mm

Figure 3 : Variation spatiale des hauteurs décennales de pluie et migration de l’isohyète 1 250 mm (en rouge)

2.4. Variation du bilan hydrique dans le Denguélé
Au sol, la baisse des quantités de pluie a accentué la baisse de l’excédent hydrique. Deux
saisons apparaissent dans l’année. De novembre à mai, l’excédent hydrique est quasiment nul.
Il se produit entre juin et octobre avec un optimum de juillet à septembre. Durant ces trois
mois de l’année, le surplus qui constitue l’écoulement des eaux est impressionnant (Tabl. 2).
Il varie entre 2,1 et 266 mm en moyenne dans l'année, sur toute la période d’étude. Mais ce
bilan hydrique varie dans le temps. Par exemple, au cours de la décennie 1971-1980, on a pu
enregistrer un excédent de 807,5 mm contre seulement 461,7 mm entre 2001 et 2010. Le
déficit hydrique, quant à lui, s’intensifie chaque décennie. Par exemple, de 209,9 mm entre
1971 et 1980, il atteint un record de 290,7 mm la décennie 1981-1990 (Tabl. 2 et Fig. 4). La
variation du bilan hydrologique a déjà été évoquée par des auteurs comme Bricquet et al.
(1996), Soro (2002), ou encore Goula et al. (2006). Mais l’idée d’une reprise des pluies dans
cette région se justifie aussi par un rebond de l’excédent hydrique observé entre 1991 et 2000.
Mais cette bonne pluviométrie n’a pas atténué la sécheresse qui sévit dans les régions
septentrionales qui en ont bénéficié.

437

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Tableau 2 : Récapitulatif de l’analyse du bilan hydrologique dans le Denguélé entre 1971 et 2010
Décennie 1971-1980
janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

annuel

Pluie

6,2

17,3

32,8

82,0

140

149

304

342

271

53,8

34,0

12,4

1 444,5

ETP calculée

71,9

86,9

110

106

101

85,6

78,8

76,1

72,7

77,5

73,2

61,0

1 000,7

ETR

71,9

11,6

32,8

82,0

101

85,6

78,8

76,1

72,7

77,5

94,0

33,1

817,1

RFU réelle

0

0

0

0

38,7

60

60

60

60

60

20,7

0



Déficit (Da)

5,7

75,3

77,1

23,9

0

0

0

0

0

0

0

27,9

209,9

0

0

0

0

0

42,2

225

266

198

76,3

0

0,0

807,5

Excédent (Ws)

Décennie 1981-1990
janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

annuel

Pluie

1,3

7,8

24,9

65,8

101

149

241

319

202

93,3

13,9

2,5

1 221,5

ETP calculée

66,4

87,6

113

114

107

87,2

78,1

75,2

72,7

79,0

75,3

59,5

1 015

ETR

66,4

2,7

24,9

65,8

101

87,2

78,1

75,2

72,7

79,0

73,9

2,5

729,4

RFU réelle

0

0

0

0

0

60

60

60

60

60

0

0



Déficit (Da)

5,1

85,0

88,5

48,5

5,3

0

0

0

0

0

1,4

56,9

290,7

0

0

0

0

0

2,1

163

244

129

14,2

0

0

552,3

Excédent (Ws)

Décennie 1991-2000
janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

annuel

Pluie

11,2

11,5

24,8

78,6

119

124

261

309

248

151

27,3

5,5

1 370,9

ETP calculée

73,0

84,6

114

110

105

89,5

80,1

76,4

73,0

76,5

72,6

63,4

1 018,1

ETR

71,9

9,8

24,8

78,6

105

89,5

80,1

76,4

73,0

76,5

87,3

20,2

793,1

RFU réelle

0

0

0

0

14

48,6

60

60

60

60

14,7

0



Déficit (Da)

1,7

74,8

88,9

31,2

0

0

0

0

0

0

0

43,3

239,9

0

0

0

0

0

0

169

233

175

75,0

0

0,0

652

Excédent (Ws)

Décennie 2001-2010
janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

annuel

Pluie

4,0

17,8

48,8

85,4

129

162

189

239

189

91,3

13,5

2,2

1 171

ETP calculée

84,5

90,3

105

98,1

93,9

82,6

76,1

73,0

73,1

79,6

80,8

79,4

1 016,4

ETR

71,9

2,8

48,8

85,4

93,9

82,6

76,1

73,0

73,1

79,6

73,5

2,2

762,9

RFU réelle

0

0

0

0

35,4

60

60

60

60

60

0

0



Déficit (Da)

20,5

93,1

56,4

12,7

0

0

0

0

0

0

7,2

77,1

267

0

0

0

0

0

54,9

113

166

116

11,8

0

0

461,7

Excédent (Ws)
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Déficit hydrique : 1971‐2010

Excédent hydrique : 1971‐2010

Figure 4 : Évolution du bilan hydrologique dans le Denguélé de 1971 à 2010

Conclusion

La pluviométrie apparaît comme le facteur explicatif essentiel de la variabilité du bilan
hydrique dans la région du Denguélé. Cette pluviométrie a toujours indiqué une tendance à la
baisse dans le temps, au point de provoquer une rupture dans les séries pluviométriques en
1982. La baisse de la pluviométrie engendre plusieurs effets collatéraux comme la faiblesse
des écoulements des eaux de surface ou l’approfondissement du niveau des nappes d’eau
souterraines, comme précédemment mentionné par Mahé et al. (2000) dans leur étude sur la
relation eaux de surface – eaux souterraines au Mali. Mais, avec des données plus récentes de
pluviométrie, on observe une reprise, encore timide, des pluies dans le Denguélé. Encore fautil se demander si cette reprise n’est pas le fait du dérèglement climatique qui entraîne des
phénomènes météorologiques extrêmes. Cela provoque parfois des chutes de pluie intenses
dans nos régions. Vu l’abondance de la couverture végétale dans la région, les conditions
bioclimatiques et pédologiques ne pourraient-elles pas mieux expliquer la variation du bilan
hydrologique ?
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DANS LA DÉTERMINATION DE LA SUSCEPTIBILITÉ DU TERRAIN
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Bălcescu 010041 Bucarest, Roumanie [gabriela.toroimac@geo.unibuc.ro ; oprea.constantin@geo.unibuc.ro]
Résumé – L’article analyse les variations spatiotemporelles de l’indice Angot en Roumanie, en tant qu’indicateur de la
susceptibilité aux processus géomorphologiques dépendants de l’eau (i.e. érosion). Il repose sur les valeurs de l’indice Angot
de 30 stations météorologiques situées dans toutes les unités naturelles du pays, durant la période 1961-2000. La plus
intense susceptibilité à l’érosion est spécifique au mois de juin dans les unités naturelles de montagnes, collines et plateaux
de l’est du pays, en relation avec le régime pluviométrique, donc avec la dynamique des centres barriques sur l’Europe et la
barrière représentée par les Carpates.
Mots-clés : indice Angot, précipitations, susceptibilité à l’érosion, Roumanie.
Abstract – Angot pluviometric index used to determine the susceptibility to geomorphological hazards in Romania.	
   This
paper analyses the spatiotemporal variability of Angot index in Romania, which is an indicator for the susceptibility to
geomorphological processes depending on water (i.e. erosion). It relies on values of the Angot index from 30 meteorological
stations located in all the natural units of Romania, for the time interval of 1961-2000. The most intense susceptibility to
erosion is specific to June in the mountains, hills and plateaus from the eastern side of the country in relation to the
pluviometric regime and, thus, to baric centers’ dynamics over Europe and to the barrier formed by the Carpathians.
Keywords: Angot index, precipitations, susceptibility to erosion, Romania.

Introduction
Il est généralement admis que les précipitations, surtout celles sous forme d’averses,
influencent les processus géomorphologiques dépendants de l’eau (i.e. érosion, glissements de
terrain). Cette relation dépend des particularités pluviométriques, comme la quantité et
l’intensité. Ces caractéristiques sont quantifiées au moyen d’indices synthétiques. Par
exemple, l’indice Angot met en évidence la variabilité mensuelle des précipitations
quotidiennes et plus précisément leur caractère érosif. Certains auteurs considèrent qu’il
donne un aperçu de la susceptibilité à l’érosion et aux glissements de terrain en fonction des
particularités du régime pluviométrique (Dragotă, 2006 ; Dragotă et al., 2008 ; Grecu et al.,
2011 ; Grecu et al., 2012a, b).
Dans ce contexte, cet article a pour objectif d’analyser l’indice Angot à l’échelle de la
Roumanie et d’identifier les régions les plus exposées à l’érosion pluviale. Tout d’abord, une
analyse par l’indice Angot à l’échelle nationale est effectuée, puis sont mises en évidence les
particularités régionales.
1. Données et méthodes
Cet article repose sur les données de trente stations météorologiques réparties dans toutes
les unités naturelles (onze dans les régions de plaines, quatorze dans les régions collinaires et
de plateaux et cinq dans les régions de montagnes). La période analysée va de 1961 à 2000.
Ces données proviennent de deux sources : de l’Administration Nationale de la Météorologie
et de la publication de Dragotă (2006).
L’indice Angot est calculé en tant que rapport entre la quantité moyenne quotidienne de
précipitations dans un mois donné et la quantité moyenne annuelle distribuée uniformément
chaque jour de l’année (équation 1). L’indice Angot met en évidence les particularités
pluviométriques mensuelles car il prend en compte le nombre de jours de chaque mois. Par
conséquent, il est possible de séparer les mois secs (indice Angot sous-unitaire), les mois à
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distribution pluviométrique normale (indice Angot égal à 1) et les mois humides (indice
Angot supra-unitaire).
K = q·365·Q-1·n-1

(équation 1)

où K est l’indice Angot, q représente la quantité moyenne de précipitations dans un mois, n
est le nombre de jours du mois (28, 29, 30, 31) et Q est la quantité moyenne annuelle de
précipitations.
Après avoir calculé l’indice Angot, nous avons réparti les données en fonction des classes
de susceptibilité pour les processus géomorphologiques dépendant de l’eau en nous basant sur
la classification proposée par Dragotă (2006) (Tabl. 1). Les valeurs inférieures à 1 indiquent
une susceptibilité très basse. Les valeurs entre 1 et 1,49 indiquent une susceptibilité basse. Les
valeurs entre 1,5 et 1,99 indiquent une susceptibilité modérée. Les valeurs supérieures à 2
indiquent l’existence des conditions nécessaires pour le déclenchement des processus
géomorphologiques sensibles.
2. Résultats
Les résultats obtenus sont structurés en deux parties — variations temporelles et variations
spatiales de l’indice Angot — qui analysent les trente stations météorologiques dont les
données sont disponibles pour la période 1961-2000.
Pour l’ensemble de la Roumanie, en comptant le nombre de mois, il résulte que les classes
modérée et élevée sont relativement peu représentées (respectivement, 46 cas, 12,77 %, et
1 cas, 0,27 %) (Tabl. 1). Les classes de susceptibilité très basse et basse sont dominantes
(respectivement, 204 cas, 56,66 %, et 109 cas, 30,27 %). Par conséquent, en Roumanie, la
pluviométrie a un rôle secondaire dans la susceptibilité des processus géomorphologiques
dépendants de l’eau.
Pour l’ensemble de la Roumanie, pour la moyenne mensuelle multiannuelle, le maximum
de l’indice Angot est enregistré en juin (1,68) et le minimum en janvier (0,64). On constate
une évolution ascendante de l’indice Angot de janvier à juin, puis une évolution descendante,
à l’exception du mois d’octobre qui représente un minimum secondaire et du mois de
novembre qui représente un maximum secondaire (Fig. 1 A). L’indice Angot a des valeurs
supra-unitaires dans le semestre chaud (globalement d’avril à septembre) qui correspond aux
mois humides ; il a des valeurs sous-unitaires dans le semestre froid (d’octobre à mars) qui
correspond aux mois secs (Fig. 1 B). Par conséquent, le semestre chaud, et plus précisément
le mois de juin, est la période de l’année la plus propice aux processus géomorphologiques
dépendants de l’eau.
À l’échelle spatiale, pour comparer les stations météorologiques, on a constaté que les
valeurs maximales se produisent, en général, en juin, mais aussi en mai (à Drobeta Turnu
Severin) ou en juillet (à Mont Omu, Piatra Neamţ et Alexandria). Les valeurs minimales sont
enregistrées en janvier à Rarău, Predeal, Tulnici, Ocna Şugatag, Sibiu, Piatra Neamţ, Suceava,
Vaslui, Craiova, Bacău, Bârlad, Focşani, Călăraşi et Constanţa, en février à Tulnici, Arad et
Griviţa, en mars à Lăcăuți, Câmpina, Baia Mare, Tg. Jiu, Oradea, Satu Mare, Timişoara,
Griviţa et Sulina, en octobre à Mont Omu, Lăcăuți, Odobeşti, Iaşi, București et Alexandria ou
bien en novembre à Rarău ; certaines stations météorologiques ont la même valeur minimale
durant plusieurs mois.
Les dix amplitudes pluviométriques les plus élevées sont à Suceava, Piatra Neamţț, Rarău,
Sibiu, Focșani, Iaşi, Vaslui, Lăcăuţți, Tulnici et Bacău. Les cinq plus basses amplitudes
pluviométriques sont à Sulina, Craiova, Baia Mare, Drobeta Turnu Severin et Constanţa.
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Tableau 1 : Fréquence mensuelle des classes de susceptibilité aux processus géomorphologiques dépendant de
l’eau, estimée selon l’indice Angot, en Roumanie (1961-2000). *Conformément à Dragotă (2006)
Classes de susceptibilité*

Indice Angot*

Très basse
Basse
Modérée
Élevée
Très élevée

< 0.99
1.00 - 1.49
1.50 - 1.99
2.00 -2.49
> 2.50

Fréquence absolue
(n° total des mois)
204
109
46
1
0

Fréquence relative
(%)
56.66
30.27
12.77
0.27
0

Figure 1 : Variations de l’indice Angot en Roumanie (1961-2000). A) Valeurs moyennes mensuelles.
B) Valeurs moyennes saisonnières. Susceptibilité – conformément à la classification du tableau 1

Le régime des variations moyennes mensuelles de l’indice Angot met en évidence deux
groupes de stations météorologiques : le groupe des stations qui ont une évolution continue
(une seule valeur maximale et une seule valeur minimale) et celui des stations qui ont une
évolution discontinue (deux valeurs maximales et deux valeurs minimales). Le premier
groupe contient les stations de Tulnici, Sibiu, Piatra Neamţ, Suceava et Vaslui. Le deuxième
regroupe la totalité des autres stations, qui ont un maximum pluviométrique secondaire en
hiver (en novembre, en décembre ou en février), ce qui correspond à la moyenne nationale. À
Suceava, le maximum pluviométrique est enregistré en juin et le minimum en janvier, avec
des valeurs supra-unitaires de l’indice Angot d’avril à septembre ; la station météorologique
se caractérise par la plus haute amplitude pluviométrique, avec une différence de l’indice
Angot entre juin et janvier de 1,55 (Fig. 2). À Drobeta Turnu Severin, le maximum principal
est en mai et le minimum principal en août ; le maximum secondaire est en décembre et le
minimum secondaire en janvier ; la station présente parmi les plus basses amplitudes
pluviométriques du pays, avec une différence de l’indice Angot entre mai et août de 0,6
(Fig. 2).
Les valeurs maximales des moyennes mensuelles mettent en évidence quelques
particularités régionales (Fig. 3 A). Dans les dix premières valeurs moyennes mensuelles de
l’indice Angot se retrouvent les stations du plateau de la Moldavie (Suceava, Iaşi, Vaslui,
Bârlad), des Carpates et des Subcarpates orientales et de la Courbure (Rarău, Piatra Neamţ,
Focșani et Lăcăuți). D’ailleurs, à Suceava, on enregistre la seule valeur de l’indice Angot
égale à 2, indiquant une susceptibilité élevée aux processus géomorphologiques liés à l’eau. À
l’opposé, parmi les plus basses valeurs moyennes mensuelles de l’indice Angot se retrouvent
celles des stations situées dans les régions de plaines et de bas plateaux et dans le delta du
Danube (Drobeta Turnu Severin, Constanţa, Sulina, Baia Mare et Craiova).
Ces variations régionales résultent aussi du regroupement des stations météorologiques en
fonction du nombre de mois à susceptibilité modérée et élevée (Fig. 3 B) :
• une seule station météorologique a quatre mois à susceptibilité modérée : Tulnici, dans
les Subcarpates de la Courbure ;
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• quatre stations météorologiques ont trois mois à susceptibilité modérée ou élevée :
Lăcăuți et Rarău dans les Carpates orientales, Piatra Neamţ dans les Subcarpates
orientales et Suceava dans le plateau de la Moldavie ;
• huit stations météorologiques ont deux mois à susceptibilité modérée : Mont Omu et
Predeal dans les Carpates orientales, Câmpina et Focșani dans les Subcarpates de la
Courbure, Bacău dans les Subcarpates orientales, Bârlad et Vaslui dans le plateau de la
Moldavie et Sibiu à la base septentrionale des Carpates méridionales.
En conclusion, à l’échelle du pays, le rôle de la pluviométrie dans la susceptibilité aux
processus géomorphologiques dépendant de l’eau semble être plus important dans le plateau
de la Moldavie, dans les Carpates et Subcarpates orientales et de la Courbure ; les stations
météorologiques situées dans ces unités naturelles ont les valeurs les plus élevées pour les
moyennes mensuelles de l’indice Angot, les amplitudes pluviométriques et le nombre de mois
à susceptibilité modérée et élevée. À l’opposé, la pluviométrie joue un rôle moins important
dans la susceptibilité aux processus géomorphologiques dépendant de l’eau dans l’extrémité
sud-ouest de la Plaine roumaine, le nord-ouest de la Plaine d’ouest, l’est du Plateau de la
Dobroudja et du delta du Danube ; les stations météorologiques situées dans ces régions ont
les plus basses valeurs moyennes mensuelles de l’indice Angot, les plus basses amplitudes
pluviométriques et le plus bas nombre de mois à susceptibilité modérée.

Figure 2 : Variations mensuelles de l’indice Angot à Suceava (un maximum, un minimum) et à Drobeta Turnu
Severin (un maximum et un minimum principaux, un maximum secondaire en décembre
et un minimum secondaire en août) (1961-2000)

Figure 3 : Variations mensuelles de l’indice Angot en Roumanie (1961-2000). A) Valeurs maximales à chaque
station météorologique. B) Stations météorologiques regroupées selon le nombre de mois à susceptibilité
modérée et élevée. Susceptibilité – conformément à la classification du tableau 1. 1 : Carpates ; 2 : Subcarpates ;
3 : plateau de la Transylvanie ; 4 : plateau de la Moldavie ; 5 : plateau gétique ; 6 : plateau de la Dobroudja ;
7 : collines de l’ouest ; 8 : plaine de l’ouest ; 9 : plaine roumaine ; 10 : delta du Danube
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4. Discussion
À l’échelle moyenne mensuelle, la susceptibilité la plus élevée aux processus d’érosion se
trouve en mai, juin et juillet, tandis que la plus basse est en janvier. Cette variation de l’indice
Angot concorde avec le régime pluviométrique (Grecu et al., 2012b), qui est le résultat de la
fréquence et de la direction de déplacement des systèmes barriques, des masses d’air, des
fronts atmosphériques et du développement des processus locaux responsables des
précipitations. En mai et en juin, l’activité des dépressions atlantiques et la pénétration des
masses d’air humide, océanique à la périphérie septentrionale de la dorsale de l’anticyclone
des Açores génèrent des précipitations abondantes, parfois sous forme d’averses et nonuniformes au plan de la répartition quantitative (Administraţia Naţională de Meteorologie,
2008). En juillet, les processus locaux de thermoconvection génèrent des nuages
cumulonimbus et, par conséquent, des précipitations. En octobre, la fréquence des dépressions
atlantiques diminuent, celles méditerranéennes commencent à se former et la convection
thermique est peu importante, donc la quantité de précipitations est assez réduite. En
décembre, l’intensification de l’activité des dépressions méditerranéennes peut générer des
précipitations. En janvier, les précipitations frontales des nuages stratiformes développés
durant les inversions thermiques sont peu abondantes (i.e. neige, bruine). À la station
météorologique de Suceava, le maximum pluviométrique est expliqué par l’action des
dépressions atlantiques en juin. À la station météorologique de Drobeta Turnu Severin, les
deux maximum pluviométriques sont expliqués par l’action des dépressions atlantiques en
mai et méditerranéennes en décembre. Ces différences résultent de la position des deux
stations par rapport aux Carpates (Administraţia Naţională de Meteorologie, 2008). Par
conséquent, l’action générale des centres barriques sur la Roumanie est valable si on
considère que le territoire du pays est une surface homogène ; en réalité, elle est hétérogène et
il en résulte des différences dues aux contraintes physico-géographiques, notamment au relief.
À l’échelle spatiale, la susceptibilité la plus élevée au processus d’érosion caractérise les
unités naturelles de montagnes, de collines et de plateaux en raison de la pente forte de ces
unités (Figure 4 A). La pluviométrie a le rôle le plus important dans les unités de montagnes,
de collines et de plateaux situées dans la moitié orientale de la Roumanie (Carpates,
Subcarpates et plateau de la Moldavie). Cela peut être dû au caractère plus continental du
climat à l’est des Carpates, avec de fortes amplitudes thermiques et pluviométriques
déterminées par le rôle de barrière des montagnes (Administraţia Naţională de Meteorologie,
2008). Cela se reflète dans les taux d’érosion les plus élevés du pays, estimés à partir des
quantités d’alluvions en suspension (Fig. 4 B). Aux causes climatiques de ces variations
spatiales de l’intensité de l’érosion s’ajoute la géologie (roches friables = flysch), la forte
pente, l’activité tectonique (soulèvement de la courbure des Carpates versus abaissement de la
plaine voisine) (Zaharia et Ioana-Toroimac, 2009 ; Grecu et al., 2010 ; Zaharia et al., 2011).
Une analyse à une échelle temporelle plus fine des événements montre des anomalies à court
terme par rapport aux caractéristiques pluviométriques et géomorphologiques à long terme.
Conséquemment, l’analyse à l’échelle de l’événement serait plus adéquate dans la
compréhension du rôle de chaque facteur de l’aléa géomorphologique (Grecu et al., 2010 ;
Grecu et al., 2012a).
Conclusions
Cet article présente les variations spatiotemporelles de l’indice Angot en Roumanie, en tant
qu’élément de la susceptibilité aux processus géomorphologiques dépendant de l’eau, en
général, et plus particulièrement à l’érosion. La susceptibilité la plus intense à l’érosion est
spécifique au mois de juin dans les unités naturelles de montagnes, collines et plateaux de
l’est du pays, en relation avec le régime pluviométrique, donc avec la dynamique des centres
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barriques sur l’Europe et la barrière représentée par les Carpates. Cependant, l’évaluation de
la susceptibilité au processus d’érosion devrait être encore plus complexe, en prenant en
compte, mise à part la pluviométrie, d’autres paramètres qui intéressent la géologie, la
géomorphologie et l’occupation des sols.

Figure 4 : Dynamique géomorphologique en Roumanie. A) Types de processus géomorphologiques.
1 : processus cryonivaux, éoliens et de ruissellement ; 2 – 9 : érosion superficielle, ravinement, déplacements en
masse, glissements de terrain, écroulements, basculements intenses (a), modérés (b) ; 10 : affaissements et
suffosion (a), associés à l'érosion faible (b) sur les versants de vallée ; 11 – 13 : accumulations colluviales,
alluviales, fluviales (a), d'origine minérale et biogénique (b) ; 14 : déflation et accumulation éoliennes ;
15 – 16 : dissolution des roches carbonatées et du sel ; 17 : abrasion ; 18 : accumulation littorale.
B) Taux d’érosion mis en évidence par les variations de la quantité d’alluvions en suspension
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FLUXALP : UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT D’UNE STATION
DE MESURES ÉCO-CLIMATIQUES AU COL DU LAUTARET,
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Résumé – Cette recherche présente la station éco-climatique que nous avons entrepris d’installer dans le cadre du projet
FLUXAlp du Labex OSUG@2020 sur une prairie subalpine à plus de 2 000 m d’altitude à proximité immédiate du col du
Lautaret (Hautes-Alpes, France) et du Jardin Alpin, géré par la station alpine Joseph Fourier, partenaire du projet. Nous
décrivons d’abord les différents capteurs qui sont installés sur cette station. Nous présentons ensuite nos premiers résultats
de mesures météorologiques et radiatives qui ont démarré en octobre 2012, ainsi que les résultats d’une première tentative
de quantification des flux de chaleur échangés entre le sol et l’atmosphère par covariance turbulente, effectuée à l’issue
d’une campagne de tests réalisée à l’automne 2013. Enfin, sur la base de ces premiers résultats, nous esquissons une
caractérisation de la topo-climatologie du site, d’une part, et, d’autre part, nous tirons des enseignements par rapport au
fonctionnement des différents capteurs dans ces conditions de haute montagne, dans la perspective de pérenniser cette
station en améliorant sa configuration et en enrichissant ses fonctionnalités.
Mots-clés : climatologie de montagne, échanges sol-atmosphère, turbulence atmosphérique, phénologie des écosystèmes,
cycles biogéochimiques.
Abstract – FLUXAlp: a project for developing an eco-climatic measurement station at Lautaret pass, Hautes-Alpes,
France. Our research presents the “eco-climatic measurement station” that has been installed in the frame of the
OSUG@2020 Labex project “FLUXAlp” in a subalpine grassland nearby the Lautaret pass (Hautes-Alpes, France) and the
“Jardin Alpin” part of the “Station Alpine Joseph Fourier” partner of the project. First, the different sensors mounted on
this station are described. Meteorological and radiometric data collected since October 2012 are then presented. A
preliminary attempt to quantify heat fluxes between soil and atmosphere using the eddy-correlation method after a
turbulence experiment that took place there in November 2013 is also presented. Finally, some indications on the local
climatology are outlined and guidelines are drawn from these first observations taken in harsh mountainous conditions to
improve the reliability of the station and enrich its possibilities
Keywords: mountain climatology, soil-atmosphere exchanges, atmospheric turbulence, ecosystem phenology,
biogeochemical cycles.

Introduction
Dans un contexte de changement climatique avéré, dont on connaît mal l’impact sur les
prairies de montagne, le projet FLUXAlp vise à caractériser les liens entre climatologie locale
et fonctionnement des écosystèmes, en quantifiant les flux d’énergie et de matière (CO2, H2O,
CH4, etc.) échangés dans le continuum sol-neige-végétation-atmosphère. Un des principaux
objectifs du projet est de déterminer si les prairies de montagne se comportent comme des
puits ou des sources de carbone. FLUXAlp se traduit, dans un premier temps, par la mise en
place d’une station éco-climatique installée à plus de 2 000 m d’altitude dans une prairie de
fauche, située près du col du Lautaret (05) et à proximité du Jardin Alpin de la station alpine
Joseph Fourier (SAJF). FLUXAlp est financé conjointement par le Labex OSUG@2020 de
l’OSUG (Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble) et par l’INEE (INstitut
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Écologie & Environnement du CNRS). Le projet est mené en étroite collaboration avec les
responsables du projet européen ICOS (Integrated Carbon Observation System) dont le site
du Lautaret sera le seul site de montagne pour la France. À terme, la station comprendra trois
composantes : i) une station météorologique pour la mesure de la température et de l’humidité
relative de l’air, de la vitesse et de la direction du vent, des précipitations liquides ou solides
(neige) et de la hauteur de neige ; ii) une station dite de flux pour la quantification par
covariance turbulente (eddy correlation) des échanges sol-atmosphère équipée d’un
anémomètre sonique et d’un analyseur de gaz et (iii) un ensemble de capteurs radiométriques
pour la mesure des rayonnements visible et infrarouge incidents et réfléchis par la surface du
sol dont on peut déduire les propriétés optiques du manteau neigeux en hiver et de la
végétation en été. Ce poster présente l’avancement de l’aspect expérimental du projet
FLUXAlp : début de mise en place de la station éco-climatique au Lautaret et premières
mesures obtenues sur celle-ci depuis octobre 2012.
1. Présentation de la station installée dans le cadre du projet FLUXAlp
1.1. Localisation
Un premier objectif était d’installer la station dans un endroit représentatif de l'étage
subalpin asylvatique du secteur du col du Lautaret (nord de l'Oisans), d’une part et, d’autre
part, d’éviter une situation trop particulière par rapport à l’écoulement des vents dans cette
zone de col. Une zone de replat a été choisie, le pré des Charmasses (Fig. 1), suffisamment
loin de la route et des bâtiments pour être en conditions totalement non-perturbées et
néanmoins assez proche du Jardin Alpin pour que l’on puisse étendre à celui-ci les mesures
météorologiques de la station. La végétation du site est une prairie subalpine dominée par la
fétuque paniculée (Festuca paniculata), une formation végétale très répandue dans cette partie
des Alpes et localement appelée queyrellin.

Figure 1 : Situation de la station éco-climatique du pré des Charmasses
(source : Géoportail IGN)

Installée sous sa forme actuelle en octobre 2012, elle se situe exactement au point de
latitude 45°2'28.60" Nord et de longitude 6°24'38.20" Est à 2 050 m d’altitude et à moins d’un
kilomètre à vol d’oiseau du Jardin Alpin.
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1.2. Installation
Dans un premier temps, avant d’être totalement sûr de la faisabilité des mesures de flux par
covariance turbulente à cet endroit, nous n’avons pas souhaité installer directement notre
station sur une structure définitive. Nous avons donc procédé à l’installation des différents
capteurs sur une structure provisoire plus légère (Fig. 2) constituée d’un mât en aluminium
emmanché dans un pied support en acier galvanisé dont la base est boulonnée sur une croix de
deux profilés en acier eux-mêmes fixés au sol par un système d’ancrage démontable.

Figure 2 : Vues de la station éco-climatique du pré des Charmasses,
à gauche en juillet 2013, à droite en novembre 2013 (photos LTHE)

1.3. Description des capteurs
Notre station est d’abord une station météorologique où sont mesurés la pression
atmosphérique, la température et l’humidité relative de l’air, la vitesse et la direction du vent,
le rayonnement solaire et les précipitations. Le baromètre que nous avons choisi pour mesurer
la pression atmosphérique est un SETRA 278 de Setra Systems. Température et humidité
relative de l’air sont délivrées directement sous forme numérique par un CS215 de Campbell
Scientific placé dans un abri à ventilation naturelle. Vitesse et direction du vent sont mesurées
séparément par un anémomètre A100 et une girouette W200P de Vector instruments.
Le bilan radiatif est mesuré par l’intermédiaire d’un capteur CNR4 de Kipp & Zonen qui
donne accès aux quatre composantes de ce bilan : rayonnement solaire incident de courtes et
grandes longueurs d’ondes, rayonnement réfléchi par le sol dans ces deux gammes. On peut
ainsi ensuite en déduire : le rayonnement total incident, le rayonnement net, l’albédo de la
surface du sol... Un capteur de PAR (Photosynthetically Active Radiation : rayonnement
incident utile à la photosynthèse) PQS-1 de Kipp & Zonen complète ces mesures de
rayonnement. Les précipitations ne sont, elles, pas encore mesurées à la station car, à cette
altitude, il faudrait disposer d’un pluviomètre chauffant. Or, sur la station du pré des
Charmasses, nous fonctionnons jusqu’à présent en complète autonomie énergétique avec des
panneaux solaires et l’énergie disponible ne suffirait pas pour assurer le chauffage d’un
pluviomètre sur de longues périodes. Aucun autre capteur n’est d’ailleurs réchauffé sur la
station, ce qui peut s’avérer problématique en cas de formation de givre ou d’accumulation de
neige ou de glace.
La hauteur de neige à la station est mesurée par l’intermédiaire d’un capteur à ultrasons
SR50A de Campbell Scientific placé à 2.18 m de haut. La couche de neige à son maximum a
dépassé cette hauteur en 2013 et en 2014. Nous envisageons maintenant de surélever ce
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capteur à plus de 3 m. Une sonde capacitive CS650 de Campbell Scientific est placée dans le
sol à -10 cm de profondeur. Elle mesure la teneur en eau et la conductivité électrique de cette
couche de surface ainsi que sa température. Enfin, les propriétés optiques de la surface de la
végétation sont caractérisées par deux capteurs de NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) (Myneni et al., 1995) qui est un index lié à la quantité de chlorophylle par unité de
surface de sol : un capteur de référence constitué de deux capteurs SKR1800 D & ND fournis
par Skye Instruments et un capteur simplifié conçu et réalisé au laboratoire ESE (Laboratoire
d'Écologie, Systématique et Evolution, Paris, France) (Pontailler et al., 2003).
1.4. Acquisition et relevé des données
Tous les capteurs sont connectés sur une centrale d’acquisition automatique CR3000 de
Campbell Scientific installée dans un coffret étanche placé en bas du mât de la station. Le pas
de temps d’acquisition de base est de 5’, mais une acquisition plus rapide de 10’ est aussi
effectuée pour les mesures de vent. Des mesures moyennées et diverses statistiques sur le pas
de temps sont stockées toutes les 5’ pour le vent et tous les 30’ pour le vent et tous les autres
paramètres.
Les données stockées sont relevées à distance par l’intermédiaire d’un modem connecté à
la centrale et appelé en GSM Data tous les jours à 12hTU par le système de relevé
automatique de données du LTHE. Pour économiser l’énergie, l’alimentation électrique du
modem est coupée entre 16h et 11hTU le lendemain.
2. Premiers résultats de mesure
2.1. Paramètres mesurés sur la station
Les figures 3 et 4 présentent quelques résultats de mesures effectuées à la station, ainsi que
quelques interprétations statistiques élémentaires que nous avons pu déjà en tirer par rapport à
la climatologie du site et qu’à ce stade on peut résumer de la manière suivante : forte
prédominance des vents de sud-ouest et ouest-sud-ouest en provenance du col ; site de
montagne fortement enneigé pendant plus de six mois ; fort contraste été/hiver ; influence
méditerranéenne marquée.

Figure 3 : Hauteurs de neige enregistrées à la station des Charmasses en 2013 et 2014

La figure 5 montre que les deux capteurs de NDVI installés permettent de bien caractériser
les différentes phases de la phénologie : démarrage de la végétation (27 mai en 2013),
maximum fin juin puis sénescence progressive de juillet aux premières neiges. On observe
néanmoins des différences significatives entre les deux capteurs : contrairement au capteur
ESE qui ne mesure que le rayonnement réfléchi par le sol (radiance), le capteur Skye possède
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deux capteurs Rouge & Proche Infra-Rouge, l’un mesurant le rayonnement incident et l’autre
celui réfléchi par le sol. Il peut donc être utilisé en réflectance (rapport entre le rayonnement
réfléchi et le rayonnement incident) et, dans ces conditions, le NDVI mesuré en l’absence de
végétation (neige en l’occurrence ici) est bien proche de 0. Hormis cette différence majeure,
subsiste aussi un écart entre les deux mesures qui peut être attribué aux sensibilités différentes
des radiomètres en termes de longueur d’onde et/ou à des angles de mesures pas exactement
identiques (Soudani et al., 2012).
a)

b)

c)

Figure 4 : Quelques indicateurs climatiques calculés pour l’année 2003 à partir des mesures
de la station météorologique du pré des Charmasses. a) températures journalières ;
b) températures moyennes mensuelles ; c) rose des vents moyens horaires

Figure 5 : Comparaison des mesures de NDVI effectuées par les deux capteurs installés
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2.2. Première expérience de mesure du flux de chaleur entre le sol et l’atmosphère par
covariance turbulente
Notre objectif étant d’intégrer notre station au dispositif européen ICOS d’observation des
flux de carbone, nous avons acquis, dans le cadre du projet FLUXAlp, un anémomètre
sonique HS-50 de Gill Instruments et un analyseur de gaz LI-COR 7200, matériels
recommandés par ICOS pour faire des mesures de flux d’échange sol/atmosphère par la
méthode de covariance turbulente dont on trouvera une présentation complète dans Aubinet
et al. (2012). Pour tester l’anémomètre sonique, nous avons réalisé une première campagne de
mesures sur le site en octobre 2013. En combinant la vitesse verticale du vent mesurée avec le
HS-50 à 20 Hz avec une température virtuelle déduite des mesures ultrasoniques de
l’anémomètre à la même fréquence, nous avons estimé le flux de chaleur sensible H échangé
entre le sol et l’atmosphère en utilisant le logiciel EdiRe de l’Université d’Edimbourg qui
implémente la méthode de covariance turbulente et les différentes corrections associées
(Fig. 6). De plus, en faisant l'hypothèse de fermeture du bilan énergétique et en négligeant les
variations de température du sol, on peut partitionner l'énergie disponible (R	
   – G) (R :
rayonnement solaire net mesuré par le CNR4 de la station et G : flux de chaleur entrant dans
le sol supposé égal à 0.1 R le jour et 0.5 R la nuit) entre flux de chaleur sensible H et flux de
chaleur latente lié à l’évapotranspiration L et ainsi estimer cette dernière.

Figure 6 : Flux turbulents calculés avec EdiRe à partir des données recueillies lors de la campagne de mesures
effectuées avec l’anémomètre Gill HS-50 au pré des Charmasses en octobre 2013

Conclusion
Une station éco-climatique a été installée fin 2012 à plus de 2 000 m d’altitude à proximité
du col du Lautaret. Depuis cette date, elle fonctionne correctement, en complète autonomie
énergétique, et transmet ses données à distance. La partie mesures météorologiques doit
maintenant être complétée par un pluviomètre permettant de mesurer aussi les précipitations
solides. Un disdromètre pour caractériser la phase des précipitations sera également installé.
La mise en place pérenne du dispositif complet de mesures des flux turbulents nécessitera de
raccorder le site au réseau électrique et de construire une plateforme adaptée.
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Résumé – Face au changement climatique, les politiques publiques se doivent de mettre en œuvre des stratégies
d’adaptation. Cela implique que les effets du changement climatique soient clairement identifiés à l'échelle des territoires.
Or, en l'état actuel, les données et connaissances à l'échelle locale sont peu nombreuses ou non accessibles pour les
décideurs. Ce travail propose de mieux caractériser localement les impacts du changement climatique et de développer des
synergies entre chercheurs et acteurs du territoire pour préparer la décision publique.
Mots-clés : bilan hydrique, réserve utile en eau, modélisation, bassin versant, changement climatique, Bourgogne.
Abstract – Assessment of hydric balance at the catchment scale, under climate change scenario. Face to climate change,
public policies must implement adaptation strategies. This implies that the effects of climate change are plainly identified on
territories. However, in the current state, data and knowledge at the local level are limited or not available to decision
makers. This work proposes to well characterize the local impacts of climate change and to develop synergies between
researchers and territorial actors to prepare the public decision.
Keywords: water balance, available water content, modeling, drainage divide, climate change, Burgundy.

Introduction
Le changement climatique est aujourd'hui accepté de manière consensuelle dans la
communauté scientifique. Mais la connaissance de l'impact du changement climatique à
l'échelle des bassins versants demande de développer davantage les simulations à haute
résolution, dans le but de créer des chaînes hydroclimatiques régionales (Bates et al., 2008).
Le projet HYCCARE-Bourgogne, dans lequel s'inscrit cette étude, vise à documenter les deux
axes que sont 1) l'évolution pour tout le XXIe siècle de la ressource en eau à l'échelle des
bassins versants bourguignons, et 2) les stratégies d'adaptation à développer en lien avec cette
évolution projetée.
Le premier axe porte sur la construction de connaissances relatives aux impacts du
changement climatique sur la ressource en eau de treize bassins versants et sur les
vulnérabilités qui en découlent. Des simulations climatiques régionales sont effectuées selon
une chaîne de modélisation impliquant un Modèle de Circulation Générale (MGC) forcé par
deux trajectoires RCP (Representative Concentration Pathways, van Vuuren et al., 2011) de la
nouvelle génération de scénarios pour étudier le changement climatique (Moss et al., 2010) et
alimentant latéralement un Modèle de Climat Régional (MCR) permettant de simuler le
climat à haute résolution spatiale (3 km), ce en continu sur la période 1980-2100. Les sorties
du MCR serviront à alimenter des modèles pour la réalisation de simulations hydrologiques
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sur les treize bassins versants. L’échelle spatiotemporelle fine de ces résultats contribuera à
rendre lisible l'évolution du risque pour les acteurs du territoire.
Le deuxième axe porte sur la construction du jeu des acteurs autour des modes
d’adaptation et de gestion de la ressource. L’analyse des dynamiques collectives autour des
vulnérabilités et des pistes d’adaptation permettra de discerner où sont les leviers pour
qu’émerge une politique publique autour des questions du changement climatique et de ses
impacts.
Cet article a pour objectif de présenter la méthodologie envisagée pour la détermination de
l'évolution du bilan hydrique durant le XXIe siècle sur un bassin versant pilote, choisi parmi les
treize bassins versants de la simulation hydrologique. Nous présentons ici les principaux
termes du bilan hydrique des sols qui seront étudiés sur la période 1981-2100, sur la base des
simulations climatiques du MCR. Il s’agira plus particulièrement d’analyser l'évolution du
taux de remplissage de la réserve utile en eau, du ruissellement, ainsi que le prélèvement par
la végétation ou le transfert dans les sols non saturés / saturés.
1. Matériel et méthodes
Compte tenu du nombre de paramètres en jeu et de la complexité de leurs relations, la
caractérisation du bilan hydrique des sols et l’évaluation des écoulements dans la zone non
saturée à l’échelle d’un bassin versant ne peut être évaluée que par l’utilisation d’un modèle.
Le choix du modèle agronomique a été réalisé suite à un travail de comparaison de deux
modèles : le modèle STICS (Brisson et Mary, 2002) et le modèle SWAT (Soil and Water
Assessment Tool) (Arnold et al., 1998). Tous deux permettent la prise en compte de variations
environnementales (climatiques), et anthropiques (occupation du sol, itinéraires techniques...)
sur les systèmes culturaux (production agricole et impacts environnementaux). Ces deux
modèles utilisent des relations empiriques différentes pour représenter les termes du bilan
hydrique et ne prennent pas en compte tous les processus avec la même finesse. Mais le
critère déterminant dans le choix du modèle a été l'échelle de simulation. Tandis que le
modèle STICS est particulièrement adapté pour la simulation à l'échelle d'une parcelle
agricole, le modèle SWAT, lui, est davantage adapté à l'échelle du bassin versant. Il comprend
en effet des unités spatiales fines (appelées HRU) qui permettent de calculer des sorties pour
chaque sous-bassin et ainsi de les agréger par bassin. Dans le cadre de cette étude, c'est
l'échelle du bassin versant qui a été privilégiée. C'est par conséquent le modèle SWAT qui a
été choisi pour la modélisation agronomique. Le fonctionnement de ce modèle est décrit plus
loin.
Le bassin versant pilote choisi pour mener cette étude est celui de l'Arroux à Dracy-SaintLoup. Ce choix a été guidé par une grande disponibilité de différents jeux de données sur
l'emprise du bassin (occupation du sol, cartographie des sols...), l'intégration complète du
bassin sur le territoire bourguignon (donc sur l'emprise de la simulation climatique), sa
position en tête de bassin qui peut permettre d’étudier la solidarité entre l’amont et l’aval.
Ce bassin versant s’étend sur 776 km². Il se situe sur deux départements : la Côte-d'Or (21)
et la Saône-et-Loire (71). La longueur cumulée de l’Arroux et de ses affluents sur le bassin
versant est de 1 370 km. Le bassin versant de l'Arroux repose sur plusieurs formations
géologiques différentes. En amont du bassin, le substratum est constitué du socle
métamorphique et plutonique du Morvan, tandis qu'en partie aval, on trouve des formations
plus récentes, des grès du Trias et des calcaires jurassiques. Son altitude est comprise entre
293 m et 566 m pour une altitude moyenne de 406 m (Fock, 2013). D'après la base de
données Corine Land Cover 2006 (European Environment Agency, 2007), le bassin versant de
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l’Arroux en amont de Dracy-Saint-Loup est occupé à 56.3 % par des prairies, à 21.9 % par de
la forêt de feuillus et à 10.5 % par des terres arables.
1.1. Alimentation du modèle SWAT
Les principales variables d’entrée dynamiques de SWAT sont les précipitations, les
températures (moyennes, minimales et maximales), le rayonnement solaire, la vitesse du vent
ainsi que l’humidité moyenne.
Ces données climatiques sont nécessaires au pas de temps journalier et à une échelle
spatiale compatible avec la taille du bassin versant. Le modèle climatique régional non
hydrostatique ARW/WRF (version 3.3.1, Skamarok et al., 2008), forcé latéralement par le
Modèle de Circulation Générale ARPEGE-Climat suivant les deux trajectoires RCP 2.6 et
RCP 8.5, est utilisé pour désagréger le climat. Cette désagrégation se fait par descentes
successives d'échelles utilisant trois domaines emboîtés jusqu'à une résolution spatiale de
3 km sur l’ensemble de la Bourgogne. Afin d'étudier l'évolution de la ressource, les deux
trajectoires sont désagrégées en continu sur la période 1980-2100. Ce dernier aspect constitue
une des particularités du projet afin de documenter en continu l'évolution de la ressource en
tenant compte, entre autres, de la variabilité climatique multidécennale et de sa déclinaison à
l'échelle des bassins versants bourguignons. L'idée est d'avoir une image robuste, aux
incertitudes près, de la trajectoire tant en termes de direction (haussière, baissière ou stable),
de forme (e.g. lisse et progressive ou par paliers homogènes ou hétérogènes) que d'amplitude
relative, de la ressource en eau en général et du bilan hydrique en particulier.
Notre expérience de régionalisation ne permet pas toutefois d'estimer directement
l'incertitude associée aux projections climatiques qui est une source importante des
incertitudes dues au changement climatique sur les éléments de la ressource en eau (Teng et
al., 2012). Cette estimation passe par une approche en runs d'ensemble (multi-MCG, multiRCP et multiconditions initiales) impossible à réaliser sur des simulations longues et
multidomaines à partir des RCM avec les moyens de calcul et de stockage actuels (Terray et
Boé, 2013). Pour approcher l'incertitude, la descente d'échelle adoptée dans notre expérience
utilise un premier domaine calé sur le domaine EURO-CORDEX (http://www.eurocordex.net) qui sert de base pour d'autres études de régionalisation. L'incertitude à l'échelle de
ce domaine, et en partie à l'échelle des domaines emboîtés, pourra être estimée avec un jeu
d'ensemble constitué des simulations réalisées par d'autres équipes dans le cadre d'EUROCORDEX.
Les données de sol et d'occupation du sol constituent les principaux jeux de données
statiques utilisés pour alimenter SWAT. Les données d’occupation des sols sont issues du
CORINE Land Cover 2006 (European Environment Agency). Elles ont été reclassées en
vingt-quatre classes pour s'ajuster aux classes utilisées et paramétrées pour le LSM (Land
Surface Model) couplé au modèle de climat WRF. Les données sont de type raster avec une
maille de 100 m de côté.
La base de données sol utilisée est le Référentiel Pédologique de Bourgogne (http://igcsstb.org/). Il s’agit de la déclinaison régionale du programme national Inventaire Gestion et
Conservation des Sols (Arrouays et al., 2004). Il est constitué : (i) d’une base de données
géographiques où sont délimités les pédopaysages ou Unités Cartographiques de Sols (UCS)
qui désignent une portion de la couverture pédologique, représentable à l’échelle du
1/250000e, dont les contours sont définis en fonction de caractéristiques topographiques,
géologiques et pédologiques et (ii) d’une base de données sémantiques décrivant par un
ensemble de variables les caractéristiques des différents objets constituant les UCS : l’Unité
Typologique de Sol (UTS), portion de la couverture pédologique qui présente la même
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succession d’horizons (ou strates) en tout lieu de l’espace. Chaque strate est caractérisée par
les variables de texture, teneur en matière organique, teneur en éléments grossiers,
épaisseur… En Bourgogne sont ainsi référencés quatre cent cinquante pédopaysages. Ceux-ci
peuvent contenir entre un et dix types de sol (de trois à cinq, le plus souvent). Un type de sol
est constitué de une à cinq strates (entre deux et quatre, le plus fréquemment).
1.2. Fonctionnement du modèle SWAT
Le modèle SWAT est un outil d'évaluation de la dynamique de l’eau à l’échelle d'un bassin
versant fluvial. Il a été utilisé et validé à de nombreuses reprises en différents contextes :
changement climatique, changement d'occupation du sol, effet des pratiques agricoles
(Gassman et al., 2007). Ce modèle permet de manipuler et d'analyser de nombreuses données
hydrologiques et agronomiques en vue de prédire les effets de la gestion des terres sur la
ressource hydrique. Il utilise une imbrication d'échelle spatiale dont l'unité spatiale
élémentaire est appelée HRU (Hydrologic Response Unit ou Unité de Réponse Hydrologique)
(Fig. 1).

Figure 1 : Schématisation des fonctions de transferts de SWAT (Chaponnière, 2005)

Les HRU sont obtenues par croisement de données de différents types : le climat,
l’occupation du sol, le sol et la topographie. Le modèle SWAT simule les données agricoles
(croissances des cultures, consommation d'intrants) et environnementale (transferts d'eau et de
nutriments, sédimentation) pour chacune de ces HRU. Une fonction de transfert permet
d'accéder au bilan hydrique à l'échelle de chaque sous-bassin présent dans le bassin versant
(chaque sous-bassin est identifié par la présence d'un cours d'eau). Enfin, une fonction de
transfert permet l'évaluation du bilan hydrique à l'échelle globale du bassin versant.
La fiabilité des sorties du modèle augmente avec le nombre de HRU. Par conséquent, plus
la résolution des données spatiales en entrées sera fine, plus la simulation du modèle sera
fiable.
1.3. Construction des unités de réponses hydrologiques (HRU)
Les unités cartographiques de sols de la base de données IGCS comprennent généralement
plusieurs unités typologiques de sol, non délimitées géographiquement, mais organisées selon
un motif de répartition particulier qui peut être décrit dans la base de données. Dans la base de
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données, les facteurs principaux à l’origine de la différentiation pédogénétique des UTS sont
renseignés : occupation du sol, lithologie, géomorphologie, etc. Parfois, la localisation de
l’UTS est également renseignée. À partir de ces éléments, deux démarches vont être
explorées : pour les UTS qui possèdent un facteur de différenciation dans l’UCS accessible à
l’échelle du 250 000e (lithologie, topographie, occupation des sols…), une spatialisation des
UTS dans les UCS sera proposée ; pour les autres UCS, l’UTS majoritaire dans l’UCS sera
attribuée à l’ensemble du pédopaysage.
À partir de cette première étape de spatialisation de la donnée, les HRU pourront être
géographiquement choisies équivalentes aux UTS ainsi délimitées ; les propriétés des solums
seront alors renseignées dans les tables sémantiques des HRU. Au final, un bassin versant
modèle proche du bassin versant réel sera paramétré. En parallèle, les données sur les
systèmes de culture en place sur le bassin versant seront récoltées via le référentiel parcellaire
graphique et la description des systèmes en place à dire d’experts. Ensuite, les données
climatiques simulées par mailles de 3 km de côté seront introduites dans le modèle.
2. Résultats attendus
La première étape du processus de modélisation consiste à calibrer le modèle SWAT pour
simuler les aspects quantitatifs (évapotranspiration, percolation). Le calibrage des paramètres
de SWAT sera réalisé sur la période 1980 à 2010 sur le bassin pilote, en veillant à reproduire
de manière satisfaisante plusieurs variables de sortie du modèle. On comparera alors les
simulations de rendements aux observations issues de données statistiques agricoles, ainsi que
les simulations de flux hydriques aux flux hydriques mesurés à l'exutoire du bassin versant.
Une fois que les résultats des simulations seront validés par comparaison avec les valeurs
attendues sur le terrain avec un degré de précision suffisant, le calibrage du modèle sera
considéré comme validé et des simulations prospectives intégrant les chroniques climatiques
futures pourront être réalisées.
Les résultats attendus permettront d’estimer le degré de variation des termes du bilan
hydrique selon la trajectoire radiative. Ces éléments conduiront à une cartographie haute
résolution de la vulnérabilité des territoires vis-à-vis de la réserve utile des sols. Les résultats
serviront de base à des études prospective sur l'adaptation des activités agricoles, sylvicoles et
viticoles.
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Résumé – Cette étude a pour but d'identifier des changements qualitatifs apparus pendant les deux dernières décennies
(1990-2011) au niveau de la végétation forestière du sud-ouest de la Roumanie, dans le contexte de l’intensification de
l’aridité climatique. La dégradation des aires forestières a été décelée à partir des différences (à l’échelle des pixels) entre
les valeurs des indices NDVI, calculés pour les années 1990 et 2011 (à partir des images Landsat, pendant la saison de
végétation). Afin de relever l’intensité de la liaison entre les modifications apparues au niveau de la couverture végétale et le
stress thermique régional, des corrélations ont été réalisées entre le nombre de pixels à valeurs négatives de l’indice NDVI et
ceux avec des températures moyennes annuelles au-dessus de 11,5°C. De cette manière, on a constaté qu’il y a une relation,
statistiquement significative, entre le phénomène du stress thermique et le dessèchement des espèces forestières de la zone
d’analyse.
Mots-clés : changements climatiques, stress thermique, végétation forestière, indices NDVI, Roumanie.
Abstract – The climate change impact on the forest vegetation of south-western Romania. The present study aims to
identify the qualitative changes that occurred over the past two decades (1990 - 2011) in the forest vegetation of southwestern Romania, in the context of increasing climate aridity. Forest area degradation was evinced based on pixel-scale
differences between NDVI index values computed for 1990 and 2011 (based on Landsat images, during growing season). In
order to establish the relationship between vegetation changes and regional thermal stress (a climate change component),
correlations were made between the number of pixels with negative NDVI values and those with annual average
temperatures over 11.5°C, which resulted in finding a statistically significant connection between the heat stress
phenomenon and forests desiccation in the study area.
Keywords: climate change, heat stress, forest vegetation, NDVI indices, Romania.

Introduction
Les changements climatiques des dernières décennies ont engendré des perturbations dans
le développement et la fonctionnalité des écosystèmes forestiers dans plusieurs régions du
globe (Breda et al., 2006 ; Fuhrer et al., 2006 ; Gimmi et al., 2010 ; Chmura et al., 2011 ; Liu
et al., 2012 ; Prăvălie et al., 2014). En Roumanie, le phénomène des changements climatiques
est devenu plus intense, notamment dans le sud du pays, dans la région de plaine. Cela a
engendré des conditions défavorables pour la végétation forestière. Dans les régions de
collines, la diminution des précipitations et la hausse des températures ont causé la chute de la
productivité forestière et de la diversité des bois, tandis que, dans les régions montagneuses,
les forêts ont subi l’action des vents de plus en plus forts et fréquents et des épisodes neigeux
extrêmes (MMP, 2012).
Dans le contexte général de la politique de l’Union Européenne dans le domaine des
changements climatiques, plusieurs documents stratégiques concernant l’adaptation aux
changements climatiques ont été adoptés en Roumanie. Ces documents incluent des
références sur l’impact de ces changements sur les écosystèmes forestiers et des mesures
nécessaires d’adaptation (MM, 2008 ; MADR, 2008 ; MMP, 2012). Pour que ces mesures
soient mises en œuvre, il faut connaître le plus rigoureusement possible les effets des
changements climatiques sur le milieu forestier (MMP, 2012).
Cette étude a pour but d'identifier les modifications des écosystèmes forestiers du sudouest de la Roumanie dans le contexte des changements climatiques. L’approche envisagée
repose sur l’analyse des liaisons statistiques entre certaines des données de télédétection
(indices NDVI) et des données climatiques concernant la température de l’air en relation avec
le stress thermique.
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1. Le terrain d’étude, données et méthodologie
Le terrain d’étude (étendu sur une aire de 736 723 ha) est situé dans le sud-ouest de la
Roumanie (Fig. 1) dans la plaine d’Olténie (sous-unité de la plaine Roumaine). Du point de
vue climatique, les températures moyennes annuelles enregistrent des valeurs de 12.2ºC à
Drobeta Turnu Severin, 11.3ºC à Craiova et de 11.9ºC à Turnu Măgurele, tandis que les
précipitations moyennes annuelles sont de 667,5 mm à Drobeta Turnu Severin, 514,1 mm à
Craiova et de 528,6 mm à Turnu Măgurele (les quantités représentent la moyenne sur la
période 1961-2009).
La végétation forestière est représentée notamment par des espèces d’acacia (Robinia
pseudoacacia) et de chênes (Quercus pubescens, Q. Cerris, Q. frainetto et Q. pedunculiflora)
(Pătroescu, 2005). L’acacia est la principale espèce forestière. Il a été planté pendant le
dernier siècle afin de stabiliser les dépôts de sable qui recouvrent de vastes territoires dans la
région d’analyse (Fig. 1). Pendant les dernières décennies, la végétation forestière a subi de
fortes mutations d’ordre qualitatif (dégradation, dessèchement) et quantitatif (déboisements)
(Prăvălie et al., 2014).	
  

Figure 1 : Le terrain d’étude et sa localisation au niveau de la Roumanie

Les données utilisées sont :
• Les données climatiques. Afin de déceler les tendances générales de l’aridité climatique, les
données climatiques (température de l’air et précipitations atmosphériques), issues de trois
stations météorologiques régionales ont été utilisées : Drobeta Turnu Severin, Craiova et
Turnu Măgurele (Fig. 1). Les données ont été obtenues via ECA&D sur la période 1961-2009
(Klein Tank et al., 2002). Deux indices d’aridité ont été calculés : 1) l’indice De Martonne
(Iar-DM), déterminé selon la formule Iar-DM = P/(T+10), où P et T représentent les
précipitations (mm), respectivement les températures moyennes annuelles (ºC) (De Martonne,
1926) ; et 2) l’indice PNUE, calculé comme rapport entre les précipitations moyennes
annuelles (P, en mm) et l’évapotranspiration potentielle (ETP, en mm), déterminée selon la
méthode Thornthwaite (PNUE, 1992). Pour mettre en évidence l’amplification du stress
thermique au cours des dernières décennies durant la saison d’activité biologique maximale
(mai-août), la variation des températures moyennes mensuelles de cette période a été
analysée.
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Afin d’identifier la relation entre le stress thermique et les mutations apparues au niveau
des forêts, on a utilisé des données spatialisées concernant les températures moyennes
annuelles (calculées comme moyennes sur la période 1950-2000) avec une résolution de
1 km, extraites de la base de données climatiques WorldClim. Les pixels ont été recalculés à
30 m, afin d'être comparables avec les images Landsat. Au niveau des trois cent soixante-etun corps de forêt délimités, le nombre de pixels a été quantifié en relation avec le stress
thermique (défini comme tout pixel dépassant la valeur de 11.5°C) et le nombre de pixels à
valeurs négatives du NDVI (qui reflète la dégradation de la végétation forestière) entre 1990
et 2011. La corrélation statistique des deux catégories de pixels a mis en évidence la relation
entre le stress thermique et la dégradation des forêts.
• Les données satellitaires. Pour l’évaluation des changements qualitatifs de la couverture
forestière, on a utilisé des images satellitaires multispectrales Landsat5 pour les années 1990
et 2011 (Programme Landsat de la NASA, 1990 et 2011), à partir desquelles les indices
NDVI ont été calculés. Les images ont été acquises durant la saison végétative le 11 juillet
1990 et le 22 août 2011. Par conséquent, les différences de phénologie de la végétation sont
faibles durant cette période, raison pour laquelle les résultats obtenus peuvent être considérés
fiables.
L’indice NDVI, calculé à partir des bandes spectrales 3 et 4 (NDVI = bande 4 – bande
3/bande 4 + bande 3), est très utile pour l’analyse de la qualité de la végétation. Les valeurs
théoriques de cet indice varient entre -1 (terrains nus, sans végétation) et +1 (terrains couverts
d’une végétation dense). L’analyse change detection nécessite le calcul de la différence des
valeurs NDVI au niveau du pixel (entre les années 2011 et 1990) et a été appliquée au niveau
des limites de forêt, retracées à partir de la base de données Corine Land Cover, édition 2006
(CLC, 2006) et corrigées avec des informations récentes issues des orthophotoplans de 2008
(ANCPI, 2008). Par conséquent, les limites de forêt étant relativement récentes, l'action de
déboisements qui pourrait influencer les modifications des indices NDVI est limitée, et, de
cette manière, cela renforce l’hypothèse de l’influence du stress thermique sur les
changements de la végétation.
2. Résultats obtenus
2.1. Les tendances générales de l’aridité climatique
L’analyse des variations temporelles des indices d’aridité De Martonne et PNUE aux trois
stations météorologiques (sur la période 1961-2009) indique une intensification de l’aridité
climatique, exprimée par la tendance de diminution des deux indices (Fig. 2 a et b). Une
réduction plus forte est remarquée durant les trois dernières décennies (Fig. 2 a). De cette
manière, après 1982, les valeurs de l’indice De Martonne commencent à osciller entre 10 et
15, écart qui caractérise le climat semi-aride (De Martonne, 1926). 	
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Figure 2 : La variation interannuelle (1961-2009) des indices d’aridité De Martonne (a), PNUE (b) et des
températures moyennes mensuelles dans la période avec activité biologique maximale (mai-août) (c) et les
tendances linéaires aux stations météorologiques de Craiova, Drobeta Turnu Severin et Turnu Magurele

Dans le cas de l’indice PNUE (Fig. 2 b), depuis l’année 1985, ses valeurs se situent
fréquemment entre 0.2 et - 0.5 qui caractérise aussi un climat semi-aride (PNUE, 1992). En
analysant la variation des températures moyennes mensuelles dans la période avec une activité
biologique maximale, on peut constater une tendance évidente d’amplification du stress
thermique, la hausse des températures étant plus accentuée surtout après 1982 (Fig. 2 c).
2.2. L’influence du stress thermique sur la végétation forestière
Afin d’établir la mesure dans laquelle les forêts (notamment celles d’acacia) ont subi les
effets des températures élevées (Fig. 3 a et b), les modifications du NDVI aux seuils
supérieurs de 0.5 et 0.55 (proches de la valeur-seuil 0.6 correspondant aux forêts de la zone
tempérée) ont été détectées (earthobservatory.nasa.gov). Puisque la valeur de 0.6 aurait trop
limité la consistance de la végétation forestière, dans cette étude, les différences au niveau du
pixel entre les années 1990 et 2011 ont été déterminées aux valeurs-seuils de 0.5 et 0.55 de
l’indice NDVI. Avec une valeur-seuil de 0.5, on constate une diminution de la consistance de
la végétation forestière sur une superficie de 12 230 ha, ce qui représente environ 22 % de
l’aire totale des bois (Fig. 3 c). À une valeur-seuil plus élevée (0.55), les pertes en surface
pour les valeurs de l’indice NDVI sont de 23 % (12 800 ha) (Fig. 3d). Des diminutions de
consistance forestière ont eu lieu notamment dans la partie méridionale de la région d’analyse.
Cette zone correspond au secteur avec des températures moyennes annuelles dépassant le
seuil de 11.5ºC (spatialisé à partir des données de WorldClim) (Fig. 3b), valeur qui représente
en général un stress thermique pour les écosystèmes forestiers d’acacia (ICASV, 2004).
Pour la quantification de la relation entre le stress thermique et la dégradation de la
végétation forestière, des corrélations linéaires ont été calculées entre le nombre de pixels
avec des valeurs thermiques moyennes annuelles au-dessus de 11.5ºC et le nombre de pixels
NDVI qui ont enregistré des diminutions dans la période 1990-2011 (Fig. 4 a et b). Les
valeurs élevées des coefficients de corrélation (~ 0.8) mettent en évidence une liaison étroite
entre les conditions de stress thermique et l’évolution de la qualité des écosystèmes forestiers
sur la période considérée.	
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Figure 3 : Spatialisation des températures moyennes anuelles (a) et de celles situées au-dessus du seuil
de 11.5ºC (b) (selon les données worldclim.org) ; l’analyse change detection au niveau de l’indice
NDVI sur la période 1990-2011, pour les seuils de l’indice de 0.5 (c) et 0.55 (d)	
  

	
  
Figure 4 : Corrélations linéaires entre le nombre de pixels avec températures moyennes annuelles
> 11.5°C et le nombre de pixels correspondant aux diminutions du NDVI sur la
période 1990-2011, pour les seuils de l’indice de 0.5 (a) et 0.55 (b)

Conclusions
L’étude met en évidence la relation entre le stress thermique et la dégradation de la
végétation forestière (le dessèchement des espèces d’acacia) dans le sud-ouest de la
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Roumanie. La température de l’air a été considérée comme le principal paramètre climatique
qui a nuit à la qualité des écosystèmes forestiers, puisque d’autres paramètres importants,
comme par exemple les précipitations, répondent en général aux demandes écologiques de la
plupart des espèces forestières de la région étudiée. De telles études peuvent être utiles pour
l’identification, à l’échelle régionale, de l’impact des changements climatiques sur la
végétation forestière, en vue de la prise de mesures adéquates d’adaptation et de protection.
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MODÉLISATION DE LA PROBABILITÉ D’IGNITION
ET DE LA VITESSE DE PROPAGATION DES FEUX DE BROUSSE
AU SÉNÉGAL, À PARTIR DES DONNÉES CLIMATIQUES
ET DE BIOMASSE
SOW M. (1, 4, 5), HÉLY C. (2), MBOW C. (3, 4, 5), SAMBOU B. (4),
DIAW A. T. (5), NDIONE J.-A. (1)
(1) Centre de Suivi Écologique (CSE), BP 15532 Dakar Fann, Sénégal [momadou@yahoo.fr ; jacquesandre.ndione@cse.sn]
(2) Centre de Bio-Archéologie et Écologie (CBAE), Laboratoire Paléoenvironnements et Chronécologie
(PALECO), École Pratique des Hautes Études, UMR 5059, Institut de Botanique, 163 rue A. Broussonnet,
34090 Montpellier, France [christelle.hely-alleaume@univ-montp2.fr]
(3) ICRAF (World Agroforestry Centre), SD6 United Nations Avenue, P.O. Box 30-677 Gigiri, Kenya
[c.mbow@cgiar.org]
(4) Institut des Sciences de l’Environnement (ISE), Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, Avenue Cheikh Anta Diop, BP 5005 Dakar-Fann, Sénégal [cmbow@ucad.sn ;
bienvenu.sambou@ucad.edu.sn]
(5) Laboratoire d’Enseignement et de Recherche en Géomatique (LERG), Ecole Supérieure Polytechnique
(ESP), Université Cheikh Anta Diop de Dakar, BP 5005 Dakar-Fann, Sénégal [tahirou_diaw@hotmail.com.]
Résumé – La pratique des feux précoces est l’une des principales stratégies utilisées au Sénégal pour réduire les effets des
feux de brousse. Cependant, en l’absence de connaissances précises sur cette pratique et les mécanismes du feu, les
conséquences peuvent être similaires à celles des feux dits tardifs. C’est dans ce sens que cette étude est menée pour
modéliser les probabilités d’ignition et de propagation des feux. La démarche méthodologique repose sur des travaux de
terrain, des données de télédétection et sur une modélisation statistique. Les résultats ont mis en évidence les variables qui
déterminent de façon significative les probabilités d’ignition et de propagation des feux. Ces résultats pourraient être d’une
grande utilité pour les gestionnaires de l’environnement.
Mots-clés : feu de brousse, feu précoce, savane, conditions climatiques, Sénégal.
Abstract – Modeling the probability of ignition and the rate of spread of bush fire in Senegal, from climate data and
biomass. The use of early-season prescribed fire is one of the main strategies used in Senegal to reduce effects of bush fire.
However, with the lack of accurate knowledge about this tool and the fire mechanisms, the consequences of early-season
prescribed fires and late fires can be similar. This is the context of this study which aims to predict the probability of ignition
and the rate of spread of fire. Followed methodology combines field work, remote sensing data and statistical prediction.
Results highlighted variables which affect significantly probability of ignition and rate of spread of fire. Results could be very
useful for environment managers.
Keywords: bush fire, early fire, savanna, climate conditions, Senegal.

Introduction
Les feux de brousse sont des facteurs majeurs du changement physionomique des
écosystèmes, particulièrement de savane. En Afrique, des travaux de recherche ont montré
que 2,6 millions de kilomètres carrés brûlent chaque année et contribuent pour 48 % des
émissions globales de CO2 (Furley et al., 2008 ; Schultz et al., 2008). Le passage des feux
peut détruire des formations végétales dont la mise en place a nécessité plusieurs années. En
fonction de leur intensité et de leur fréquence, les feux peuvent rompre pour un temps le cycle
de régénération naturelle des plantes par la combustion des pousses et la destruction partielle
des graines (Dayamba et al., 2010). Leurs actions sont à l’origine d’émission de gaz à effet de
serre, notamment le dioxyde de carbone (CO2) ; ils réduisent en même temps les capacités de
séquestration du carbone par la réduction des formations végétales.
Au Sénégal, l’ampleur du phénomène des feux a poussé le Gouvernement à déposer en
2008 à l’Assemblée Nationale un projet de loi criminalisant le délit de feu de brousse. L’une
des principales stratégies de prévention adoptée par la Direction des Eaux et Forêts est la
pratique des feux dits précoces (DEFCCS, 2009). L’objectif est de diminuer les charges de
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combustible pour éviter un embrasement important de la végétation en cas d’incendie.
Toutefois, beaucoup de spécialistes récusent le planning des feux précoces qui ne repose pas
sur une connaissance précise de l’état de la biomasse et des conditions climatiques (Mbow,
2000 ; Wardell et al., 2004 ; Sow et al., 2013). En effet, les variations de la teneur en eau de
la végétation, la quantité de biomasse, la physionomie du couvert végétal, la vitesse du vent,
l’humidité relative, etc., sont autant de facteurs déterminants dans le planning des feux dits
précoces. Une parfaite connaissance de l’évolution régulière de ces paramètres est un gage
pour la fiabilité de toute méthode d’estimation du risque de feu.
L’objectif global de cette étude est la modélisation des probabilités d’ignition et de
propagation des feux de brousse basée sur des données climatiques et de biomasse en vue
d’un meilleur planning des feux précoces. Cet objectif répond aux soucis d’une prévision du
phénomène et d’une utilisation plus efficace des unités de lutte contre les feux.
L’éradication des feux de brousse est un dessein utopique et, somme toute, non souhaitable
car les feux sont, à l’origine, une perturbation naturelle des écosystèmes nécessaire à leur
dynamique. Cependant, il est possible de réduire considérablement leur occurrence et leur
ampleur par une meilleure connaissance des facteurs d’ignition et de propagation, et ainsi de
ramener leur régime à un niveau contrôlable et acceptable.
1. Méthodologie
1.1. Estimation de la teneur en eau de la végétation
1.1.1. Mesures in situ
Pour les mesures de terrain, trois sites ont été sélectionnés dans les principaux écosystèmes
de savane du Sénégal suivant un gradient nord-sud. Le premier site est localisé au nord du
pays, dans la zone sahélienne. La végétation y est dominée par une savane herbeuse. Le
deuxième site est situé dans le centre du pays, dans la zone nord-soudanienne. La végétation y
est de type savane arbustive. Le troisième site est localisé au sud du pays, dans la zone sudsoudanienne. Le site est occupé par une savane arborée.
Durant trente-deux jours, nous avons collecté quotidiennement des échantillons de
biomasse herbacée entre 14 et 15 h qui coïncident avec la période la plus chaude de la journée
(Sow, 2010). La biomasse herbacée est prélevée par la méthode de la récolte intégrale en
utilisant une grille de 1 m2. Les échantillons collectés sont directement pesés sur le terrain
pour déterminer le poids frais et pour éviter la déperdition hydrique des plantes. Les
échantillons sont mis dans un sac en jute, avant d’être séchés à l’étuve à 60°C jusqu’à
l’obtention d’un poids constant de la matière sèche (Akpo et al., 2003). À partir des poids
frais et secs des échantillons, nous avons calculé le Fuel Moisture Content (FMC) pour
déterminer la teneur en eau de la végétation herbacée (Chuvieco et al., 2004 ; Dauriac, 2004 ;
Maki et al., 2004 ; Dasgupta et al., 2007).

1.1.2. Mesures par télédétection
Nous avons utilisé les données journalières MODIS Aqua acquises le même jour et
presque à la même heure que les échantillons de biomasse collectés sur le terrain (entre 14 et
15 h). Leur résolution spatiale est de 500 m.
En vue de l’estimation de la teneur en eau de la végétation, nous avons utilisé les indices
de végétation combinant les canaux du proche infrarouge (PIR) et du moyen infrarouge
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(MIR). Plusieurs indices de végétation ont été proposés dans de récentes études (Dauriac,
2004 ; Cheng et al., 2008 ; Chuvieco et al., 2009) et les plus connus sont Normalized
Difference Water Index (NDWI), Normalized Difference Infrared Index (NDII), Simple Ratio
Water Index (SRWI), Moisture Stress Index (MSI) et Global Vegetation Moisture Index
(GVMI). Outre les indices de végétation, nous avons utilisé le ratio entre le NDVI et la
température de surface.
1.2. Dispositif expérimental pour les brûlages dirigés
Nous avons effectué deux cent trente et un brûlages dirigés (soixante-dix-sept par site)
dans des parcelles de dix mètres de côté, au début de la saison sèche. Chaque parcelle est
délimitée par des pare-feux larges de 1,5 m pour prévenir la propagation du feu dans le reste
du site. La température de l’air, l’humidité relative et la vitesse du vent sont mesurées, juste
avant chaque tentative d’ignition, grâce à une station météorologique portable placée à 1,90 m
du sol.
Avec les données issues des brûlages dirigés, nous avons calculé les probabilités d’ignition
et les vitesses de propagation des feux.
1.3. Analyses statistiques
En substance, des corrélations et modèles de régression linéaire ont été utilisés pour étudier
les relations entre teneurs en eau mesurées sur le terrain et celles calculées à partir des
données de télédétection. Les résultats issus de ce premier traitement et les données tirées des
brûlages dirigés sont utilisés pour la prédiction des probabilités d’ignition et des vitesses de
propagation du feu grâce, respectivement, à un modèle de régression logistique qui s’écrit
comme suit : P(i) = 1(1+e-y) et un modèle de régression linéaire multiple. Les résultats de ces
modélisations statistiques sont illustrés dans ce travail sous forme de nomogrammes.
2. Résultats
2.1. Relations entre les teneurs en eau mesurées in situ et par télédétection
Sur les six indices satellitaires utilisés, Normalized Difference Infrared Index (NDII),
calculé avec les bandes 2 et 6 de MODIS, est le plus corrélé à la teneur en eau de la végétation
herbacée. Les coefficients de corrélation dans les sites 1, 2 et 3 sont respectivement de 0,93,
0,84 et 0,76.
Les corrélations entre FMC et les indices de végétation diminuent légèrement du nord
(site 1) au sud (site 3). Cette situation est sans doute liée aux variations des taux de
recouvrement des plantes ligneuses : une couverture ligneuse faible de 11 % dans le site 1 à
une couverture plus fermée (50 %) dans le site 3.
2.2. Modélisation de la probabilité d’ignition et de la vitesse de propagation du feu
Sur deux cent trente et une tentatives d’ignition, cent cinquante-quatre ont réussi, c'est-àdire que le feu a brûlé au moins un mètre carré. Le modèle de régression logistique, établi sur
la base des données collectées dans les trois sites, montre que FMC et l’humidité relative
(HR) influencent significativement les probabilités d’ignition du feu.
Le test Hosmer & Lemeshow indique que l’ajustement global du modèle, issu des données
de l’échantillon d’apprentissage est satisfaisant (98 %). La concordance entre les ignitions
observées sur le terrain et prédites est très forte (95 %), avec un excellent coefficient kappa de
0,89. Un nomogramme sur la prédiction des probabilités d’ignition du feu a été créé à partir
des résultats du modèle de régression logistique (Fig. 1).
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La vitesse du vent et le taux de
couverture des herbacées sont corrélés
positivement à la vitesse de propagation du
feu (VPF), alors que FMC, HR et la charge
de combustible le sont négativement à la
VPF. En moyenne, les valeurs de VPF
observées varient de 0,03 ± 0,01 à 0,13 ±
0,08 ms-1 et la régression linéaire multiple
utilisée indique que les variables
dépendantes expliquent 74 % de la variation
des VPF. En outre, l’analyse de la variance
sur les rangs et le test de Tukey montrent
une différence significative des VPF sur les
deux premiers sites. À partir de ces résultats,
deux nomogrammes pour la prédiction des
VPF sont créés (Fig. 2).
Figure 1 : Nomogramme sur la prédiction de
la probabilité d’ignition du feu

Figure 2 : Nomogrammes pour la prédiction de la propagation du feu : la version (a) est adaptée
au début de la saison sèche, alors que la version (b) l’est pour les cas où l’herbe est
complètement sèche et la couverture des herbacées hétérogène (ce qui affectera la VPF)

3. Application
Dans l’optique d’une application de ces résultats, nous avons spatialisé les probabilités
d’ignition sur tout le Sénégal. Deux variables sont utilisées : la teneur en eau de la végétation
(FMC) et l’humidité relative (HR). FMC est obtenue à partir de l’indice NDII calculé sur une
image Modis du 1er novembre 2013. Les données d’humidité relative de la même date ont été
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utilisées et transformées en raster de 500 m de résolution, à l’image des données de FMC
calculées sur les données Modis. Les paramètres issus du modèle de régression logistique ont
été utilisés pour produire une carte des probabilités d’ignition des feux de brousse au Sénégal
(Fig. 4).

Figure 4 : Carte des probabilités d’ignition du 1er novembre 2013

On note qu’au début de la saison sèche (novembre), les probabilités d’ignition sont élevées
au nord et très faibles au sud du pays. En effet, le retrait de la saison des pluies au Sénégal se
fait progressivement du nord au sud.
Conclusion
Les résultats de ce travail donnent des informations précieuses pour une meilleure
connaissance des facteurs qui déterminent les probabilités d’ignition et de propagation des
feux de brousse dans les savanes du Sénégal. En effet, les résultats montrent que la teneur en
eau de la végétation et l’humidité relative influencent de façon significative les probabilités
d’ignition du feu. En outre, la vitesse du vent, la teneur en eau de la végétation et le taux de
couverture des herbacées déterminent les vitesses de propagation des feux.
Les résultats issus de ce travail pourraient contribuer à une amélioration du planning des
feux précoces pratiqués par les gestionnaires de l’environnement, et contribuer de façon
globale à la gestion des risques de feu de brousse.
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MICROPHYSIQUE DES NUAGES ET RAYONNEMENT SOLAIRE :
COMPARAISON DES MESURES IN SITU AU MONT RIGI EN HAUTE
BELGIQUE ET DES DONNÉES CLOUD PHYSICAL PROPERTIES (CPP)
OBTENUES À PARTIR DES IMAGES METEOSAT-9
BEAUMET J. (1), CLERBAUX N. (2), CORNET Y. (3), FETTWEIS X. (1), ERPICUM M. (1)
(1) Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie, Université de Liège, 2 allée du 6 Août (B11), 4000 Liège,
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(3) Télédetection et photogrammétrie, Unité de Géomatique, Université de Liège, 17 allée du 6 Août (B5), 4000
Liège, Belgique [ycornet@ulg.ac.be]
Résumé – Le rayonnement solaire global mesuré au mont Rigi a été comparé à l'épaisseur optique des nuages (COT)
estimée à l'aide des données SEVIRI. Une relation logarithmique avec un coefficient de détermination d'environ 0,5 a été
trouvée. Ce résultat plutôt faible peut en grande partie s'expliquer par un nombre limité de cas où subsistent des erreurs de
positionnement ou par des interactions plus complexes entre nébulosité et rayonnement. De plus, l'incertitude sur
l'estimation de l'épaisseur optique des nuages à l'aide des données SEVIRI pour les nuages optiquement plus épais n'est pas
négligeable.
Mots-clés : instrument SEVIRI, données CPP, télédétection, rayonnement solaire, nébulosité, Belgique.
Abstract – Clouds microphycic and solar irradiance: comparison of in-situ measurement at Mont Rigi and Cloud Physical
Properties (CPP) data obtained from METOSAT-9 images. Global solar irradiance measured at Mont Rigi station was
compared to cloud optical thickness (COT) estimated from SEVIRI data. A logarithmic relationship with a coefficient of
determination of ≈ 0.5 was found. These results are mainly explained by a limited number of case where location errors
remain or by more complex interaction between solar irradiance and cloudiness. Moreover, uncertainties on cloud optical
thickness retrieval for optically thicker clouds with SEVIRI data should not be neglected.
Keywords: SEVIRI instrument, CPP data, remote sensing, solar irradiance, cloudiness, Belgium.

Introduction
L’utilisation grandissante de l’énergie solaire en Europe rend le suivi du rayonnement
solaire incident au niveau du sol de plus en plus nécessaire. Dans le cadre d’un suivi en temps
réel ou de prévisions à très court terme (quelques heures), l’apport des satellites
météorologiques géostationnaires tels que METEOSAT est considérable. La fréquence
d’acquisition des images (quinze minutes), les surfaces couvertes et la quantité d’information
qui peut être dérivée des différents canaux de l’instrument SEVIRI embarqué à bord des
satellites METEOSAT Seconde Génération (MSG) en font un outil incontournable. Le but de
cette étude est de mettre en évidence les relations entre le rayonnement solaire incident au
niveau du sol et les propriétés microphysiques et optiques des nuages estimées par imagerie
satellitaire. L’intérêt de cette étude est de mettre en évidence la validité de la relation entre
propriété optique des nuages et rayonnement incident au niveau du sol, tout en permettant une
validation originale de la qualité des estimations des propriétés des nuages à partir des
données MSG. Une fois validées, ces données pourraient également servir à la validation de la
modélisation des nuages à l’aide de modèles numériques. Pour y parvenir, les données de la
microphysique des nuages fournies par l’algorithme Cloud Physical Properties (CPP) et les
mesures de rayonnement solaire global incident au niveau du sol effectuées à la station
météorologique du Mont Rigi en Haute Belgique ont été utilisées.
1. Données
1.1. Données satellitaires
Le radiomètre SEVIRI installé à bord des satellites METEOSAT Seconde Génération
effectue un scan complet d’environ 40 % de la surface terrestre toutes les quinze minutes. La
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résolution de l’instrument à l’équateur est de 3 km. L’instrument enregistre le signal
électromagnétique dans douze canaux. L’information issue de ces différents canaux permet
l’estimation de nombreuses variables météorologiques, parmi lesquelles les propriétés
physiques et optiques des nuages. L’algorithme Cloud Physical Properties, mis au point à
l’Institut météorologique néerlandais (KNMI) dans le cadre des activités EUMETSAT, se
base sur une méthode bi-spectrale utilisant les radiances mesurées dans un canal visible
(0,6 µm) et dans un canal proche infrarouge (1,6 µm) et sur des tables calculées au préalable à
partir d’un modèle de transfert radiatif, Doubling Adding KNMI RTM, pour estimer
l’épaisseur optique des nuages ainsi que la taille moyenne des particules (rayon effectif)
nuageuses (Roebeling et al., 2008). L’obtention de ces deux quantités permet ensuite
d’estimer le contenu en eau condensée (Cloud Water Path, en g.m-2) du nuage. L’utilisation
des radiances d’autres canaux, notamment l’infrarouge thermique (10,8 µm) permet
l’estimation d’autres paramètres tels que la phase, la température du sommet du nuage… Les
données CPP pour les années 2010 et 2011 ont été obtenues en exécutant la version 2.3 de
l’algorithme et en utilisant les données METEOSAT-9 archivées à l’Institut Royal
Météorologique de Belgique (IRM-KMI). Les données CPP ont été générées pour une zone
couvrant une large partie de l’Europe de l’Ouest à partir des données SEVIRI issues du
huitième segment. Le satellite METEOSAT se trouvant dans le plan de l’équateur, la
résolution des images pour des latitudes telles que celle de la Belgique est d’environ 5 km.
1.2. Données in situ de la station du Mont Rigi, en Haute-Belgique
La station météorologique du Mont-Rigi (50°30’40’’N ; 6°04’40’’E) se situe à 674 m
d’altitude, dans une zone où l’affectation du sol est dominée par des forêts et tourbières. La
station météorologique de l’Institut Royal de Météorologie (IRM) et de l’Université de Liège
est insérée au sein d’une station scientifique cogérée avec le Département Nature et Forêt de
la Région Wallonne. De nombreuses variables météorologiques y sont mesurées et
enregistrées toutes les dix minutes. Pour cette étude, nous avons essentiellement utilisé les
mesures de rayonnement solaire global incident acquises par un pyranomètre CNR1 de
marque Kipp & Zonen.
2. Méthode
2.1. Extraction des données CPP
Différents traitements ont été nécessaires avant d’extraire les données CPP afin de limiter
au maximum les décalages temporels et spatiaux entre les données satellitaires et les données
in situ. Parmi les possibles sources de décalage figure la parallaxe. Le satellite METEOSAT
se situant dans le plan de l’équateur, la position apparente des nuages les plus élevés peut être
déviée jusqu’à 20 km vers le nord par rapport à la position réelle du nuage. La parallaxe dans
la direction est-ouest est généralement négligeable étant donné que METEOSAT-9 se trouve
dans un plan méridien proche de celui de la Belgique. Une correction de la distorsion
géométrique engendrée par la parallaxe a donc été appliquée. Celle-ci se base sur une
estimation de la hauteur du nuage (H) à partir de la température de son sommet (CTT)
obtenue à partir des radiances dans l’infrarouge thermique (10,8 µm) :
H = (CTT – Tmoy) / 5.5
où Tmoy est la température moyenne mensuelle et 5.5, le gradient adiabatique saturé en °C/km.
Cette méthode se base donc sur une hypothèse d’un profil atmosphérique standard. Une fois
la hauteur du nuage estimée, la position réelle du nuage peut être estimée, la position du
satellite METEOSAT-9 étant connue (Beaumet, 2012). Après correction de la parallaxe, une
interpolation bilinéaire fonction de la distance sur les quatre pixels METEOSAT les plus
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proches de la station a été opérée afin de lisser les valeurs extrêmes avant d’extraire les
valeurs de propriétés physiques et optiques des nuages utilisées dans la comparaison.
2.2. Données in situ et indice de rayonnement global relatif
Les données de la station météorologique du mont Rigi enregistrées toutes les 10 minutes
ont été retravaillées pour obtenir un set de données au pas de temps de 15 minutes. La
construction d’un indice de rayonnement solaire global relatif a nécessité le calcul du
rayonnement global incident maximum attendu par ciel clair. Celui-ci a été calculé à l’aide du
modèle numérique régional WRF-ARW (v3.3) à la résolution spatiale de 5 km et temporelle
de 15 minutes. Les valeurs de rayonnement maximum attendu pour le pixel contenant la
station du mont Rigi ont été extraites pour les années 2010 et 2011. Cet indice est ensuite
obtenu par calcul du rapport, normalisé entre 0 et 100, entre le rayonnement solaire global
mesuré et le rayonnement solaire global attendu modélisé par ciel clair. Cet indice se justifie
afin d’étudier les interactions de la nébulosité avec le rayonnement solaire incident en
s’affranchissant des variations de rayonnement fonction des cycles journalier et saisonnier.
3. Résultats
La mise en évidence des relations entre le rayonnement solaire via l’indice de rayonnement
global relatif construit et les propriétés des nuages estimées par imagerie satellitaire s’est faite
via la construction de diagrammes de dispersion. Différents résultats ont été considérés afin
de rejeter les données de mauvaise qualité. Premièrement, Roebeling et al. (2008) et Beaumet
et al. (2014) ont démontré que la qualité de l’estimation des propriétés des nuages avec la
méthode CPP décroît rapidement lorsque l’angle solaire zénithal (Z) est supérieur à 60° en
raison de l’incertitude des mesures de radiance avec l’instrument SEVIRI pour ce type de
conditions. Toutes données acquises, lorsque ces conditions se présentaient (Z > 60°), ont
donc été rejetées de l’analyse. Ensuite, ces mêmes études ont montré que les estimations des
propriétés des nuages avec l’instrument SEVIRI sont moins fiables pour les nuages
optiquement plus épais. Roebeling et al. (2008) ont montré que l’instrument SEVIRI sature
pour des nuages dont le contenu en eau (CWP) est supérieur à 700 g.m-2. Pour ces raisons, ces
nuages ont été rejetés de l’analyse ainsi que ceux présentant des épaisseurs optiques
supérieures à 70 en raison de l’incertitude venant des erreurs de mesures radiométriques de
l’instrument SEVIRI pour ces nuages, d’après Cattani et al. (2007). Les données satellitaires
et in situ ont été moyennées sur une heure, et des diagrammes de dispersion ont été construits.
Pour un modèle logarithmique (SWind = -18,18 ln(COT) + 79,119), le coefficient de
détermination (R²) présente une valeur de 0,48 pour un échantillon de 816 points. Cette assez
faible valeur de R² est cependant largement expliquée par un nombre limité de points
s’écartant fortement du modèle. Les 10 % de points (82) présentant les résidus les plus
importants par rapport à l’estimation de la variable SWind ont donc été retirés de l’échantillon.
Cela a permis de construire un nouveau modèle (Fig. 1) avec un R² de 0,69. La figure 1
présente cette relation entre le COT des nuages de glace et SWind. Le même diagramme de
dispersion a été construit pour mettre en évidence la relation entre le COT des nuages d’eau
liquide et SWind. L’échantillon contient 1 629 points. Le modèle logarithmique obtenu (SWind
= -14,03 ln(COT) + 78,939) présente un coefficient de détermination de 0,47. À nouveau, un
nombre limité de points expliquent cette faible valeur de R². En excluant 10 % des points
présentant les résidus les plus importants selon l’axe Y (163), on obtient alors un coefficient
de détermination de 0,66 pour le nouveau modèle (SWind = -16 ln(COT) + 81,442). Le
diagramme de dispersion et le modèle pour les nuages d’eau liquide sont présentés dans la
figure 2.
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Figure 1 : Indice de rayonnement solaire global incident relatif
en fonction de l’épaisseur optique des nuages de glace

Figure 2 : Indice de rayonnement solaire global incident relatif
en fonction de l’épaisseur optique des nuages d’eau liquide

4. Discussion
4.1. Erreurs de positionnement et problèmes de représentativité spatiale ou temporelle
Plusieurs phénomènes peuvent être sources d’erreurs sur le positionnement des nuages et
donc altérer la corrélation entre les mesures in situ et les données issues de l’imagerie
satellitaire, surtout au pas de temps de 15 minutes. Revenons tout d’abord sur l’hypothèse de
profil atmosphérique constant selon l’altitude posée pour effectuer la correction de parallaxe.
Les températures en altitude peuvent varier fréquemment de 10°C autour de cette moyenne
mensuelle. Cela engendre une erreur altimétrique sur la hauteur du nuage de près de 2 km ; ce
qui donne une erreur planimétrique d’environ 3,5 km (2 x tan(60°)) étant donné l’angle de vue
de 60° de METEOSAT aux latitudes de la Belgique. Dans le cas d’une importante advection
d’air froid en période hivernale, l’écart à la moyenne dans les températures d’altitude peut
atteindre 20°C, ce qui engendrerait une erreur planimétrique de près de 7 km. L’ordre de
grandeur des erreurs pouvant subsister après correction de la parallaxe justifie l'application
d'une interpolation bilinéaire sur quatre pixels avant d'exploiter les données CPP. Les effets
de ces différences d'échelles temporelles sont atténués par le changement d'échelle et la
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comparaison des moyennes horaires. En revanche, le fait de disposer d'une seule mesure
ponctuelle de rayonnement engendre un problème de représentativité spatiale lorsque l'on
compare ces données in situ aux données satellitaires à 5 km de résolution. Cela est d'autant
plus problématique lorsque l'on considère une variable telle que le rayonnement qui présente
une très forte variabilité spatiotemporelle.
4.2. Erreurs liées aux incertitudes sur les mesures et à la modélisation du rayonnement
L’essentiel des incertitudes liées à la précision des instruments vient des mesures
satellitaires. Schmetz et al. (2002) ont reporté une erreur radiométrique de l’instrument
SEVIRI égale à 5,3 W.m-2.sr-1.µm-1. Cattani et al. (2007) ont montré, après propagation des
erreurs, que cela correspond à une erreur d’environ 5 % sur l’estimation des réflectances.
L’incertitude sur la mesure de la réflectance augmente pour les nuages optiquement plus
épais. L’erreur sur le calcul de l’épaisseur optique est déjà d’environ 16 % pour les nuages
ayant une épaisseur optique d’environ 30. L’effet de ces propagation d’erreurs sur
l’estimation de l’épaisseur optique des nuages devient donc très contraignant pour les nuages
ayant une épaisseur optique supérieure à 70, d’où l’exclusion de ces cas dans nos
comparaisons. Au vu des sources d’erreurs énumérées, on peut considérer comme
négligeables les erreurs liées aux incertitudes de mesures du pyranomètre utilisé. Néanmoins,
des erreurs peuvent provenir de la modélisation du rayonnement et des variations
interjournalières de la transmittance de l’atmosphère.
La figure 3 montre la
distribution de l’indice de
rayonnement solaire relatif en cas
d’absence de nuages dans les
données CPP. Hormis les
quelques 46/616 cas où l’indice
est inférieur à 70, ce qui
correspond à une mauvaise
détection des nuages par
l’algorithme, on constate que
l’indice de rayonnement relatif
varie pour la plupart des cas entre
80 et 100. Dury et al. (2008) ont
démontré que la transmittance de
l’atmosphère au mont Rigi peut
diminuer en journée en été.

Figure 3 : Distribution de l’indice de rayonnement global relatif
en cas d’absence de nuage (Clear Sky) dans les données CPP

En effet, l’évapotranspiration dans ces zones de tourbières peut devenir importante lors de
la saison végétative. La transmittance de l’atmosphère peut donc diminuer significativement
en raison du contenu important de l’atmosphère en vapeur d’eau dans les basses couches
(Dury et al., 2008). Au vu de la distribution de l’indice de rayonnement relatif calculé par ciel
clair au mont Rigi, il est très probable que le rayonnement maximum attendu calculé à l’aide
du modèle WRF soit quelque peu surestimé. Cela peut largement s’expliquer par un schéma
de surface utilisé dans le modèle incapable de reproduire l’évapotranspiration importante dans
cette zone avec une affectation du sol particulière. De plus, il est assez probable que le modèle
sous-estime légèrement l’atténuation du rayonnement par les aérosols et autres polluants en
Belgique.
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4.3. Interactions complexes entre nébulosité et rayonnement
Dans le cas d'une nébulosité variable (ex : nuages convectifs), la corrélation entre le
rayonnement solaire incident au niveau d'une station et l'épaisseur optique du nuage se
trouvant à la verticale dans le pixel de 5 km correspondant peut fortement diminuer. En effet,
le rayonnement incident au niveau d'une station est déterminé par l'état de la nébulosité dans
un rayon plus large que celui de 5 km. Lorsque le COT des nuages présente une forte
variabilité spatiale, ce phénomène pourrait avoir une importance considérable. Il serait donc
probablement préférable d'utiliser le COT moyen des nuages se trouvant dans un rayon de
trois ou quatre pixels autour de la station. Cependant, le problème peut rapidement se
complexifier car il faudrait alors donner plus de poids aux nuages se situant dans la direction
apparente du soleil.
Conclusion
Le modèle logarithmique construit pour estimer le rayonnement solaire incident à la station
du mont Rigi à partir de l'épaisseur optique des nuages estimée à partir des données SEVIRI
explique une part relativement limitée de la variance (R² ≈ 0,5). Néanmoins, un nombre
restreint de points explique ces résultats, et une part plus importante de la variance (R² ≈ 0,7)
peut être déterminée en retirant 10 % des points présentant les résidus les plus importants.
Une caractérisation de l’écart-type du rayonnement solaire et de l’épaisseur optique des
nuages pour ces 10 % de points les plus erratiques devrait cependant être entreprise afin de
justifier ce choix. Les résultats peuvent en grande partie s'expliquer par des erreurs résiduelles
sur le positionnement des nuages et par des problèmes de représentativité spatiale liés à
l'utilisation d'une seule mesure ponctuelle de rayonnement ainsi que par l'imprécision sur
l'estimation de l'épaisseur optique des nuages plus épais avec l'instrument SEVIRI. L’étude a,
en outre, mis en évidence les différents problèmes de localisation qui peuvent survenir lorsque
l’on utilise des données sur les nuages issues de satellites géostationnaires et propose des
solutions qui permettent en partie de les résoudre. Enfin, la construction d'un modèle plus
complexe prenant en compte l'épaisseur optique des nuages des pixels voisins de la station
permettrait sans doute d'améliorer les résultats. La construction d'un tel modèle et la
résolution des problèmes de positionnement résiduels se présentent donc comme la suite
logique de ces recherches.
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Résumé – Ce travail présente l’étude de la variabilité des pics de concentrations en PM10 dans les trois stations de mesure
de la qualité de l’air qui ont enregistré des dépassements de la valeur limite relative à la santé (260 µg/m³) dans le Grand
Tunis entre 2005 et 2010. Ces jours de dépassement sont mis en relation avec les paramètres climatiques. Les situations
météorologiques lors de ces journées montrent qu’elles se produisent essentiellement par types de situations anticycloniques,
avec des vents faibles, favorisant l’accumulation des polluants par l’intermédiaire des brises thermiques ou avec un vent fort
de secteur sud venant du Sahara.
Mots-clés : Grand Tunis, PM10, valeur limite, types de temps.
Abstract – Weather types and Particulate Matter (PM10) pollution peaks in Grand-Tunis. This paper presents the study of
the Particulate Matter (PM10) peaks variability in the three air quality monitoring stations that recorded exceedances of the
limit value (260µg/m³) in the region of Grand Tunis, between 2005 and 2010. The days exceeding the Tunisian standard have
been linked with climatic parameters. The analysis of atmospheric conditions during these days show that the (PM10) peaks
primarily occur during strong atmospheric stability which prevails during anticyclonic situations and low wind speed, limits
the dispersion of the pollutants and supports their accumulation. But also, with strong southerly winds from the Sahara.
Keywords: Grand Tunis, Particulate Matter (PM10), limit value, weather types.

Introduction	
  
Les PM10, soit les particules en suspension avec un diamètre inférieur à 10 µm,
proviennent de nombreuses sources, en particulier de la combustion de la biomasse et des
combustibles fossiles comme le charbon et les fiouls de certains procédés industriels, ainsi
que d’industries particulières (construction immobilière, chimie, fonderie, cimenteries…) et
du transport (routier, ferroviaire, fluvial), de l’usure de matériaux (routes, plaquettes de
frein…), de l’agriculture (élevage et agriculture, en particulier le labourage et la moisson)…
Ces polluants atmosphériques constituent un facteur délétère sur la santé de l’homme
(Pernelet-Joly, 2008). Ils provoquent une augmentation de décès prématurés dus à des
maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, car les PM10 restent bloquées au niveau des voies
aériennes supérieures et provoquent des affections comme la pharyngite ou la trachéite,
spécifiquement chez les enfants (Airparif, 2008).
La Tunisie est soumise à une pollution atmosphérique relativement importante, aussi bien
urbaine qu’industrielle, et le Grand Tunis est considéré parmi les zones les plus polluées du
pays (premier pôle industriel et économique, la moitié du parc automobile national…). Sur les
cinq stations de mesure de la qualité de l’air du Réseau National de Surveillance de la Qualité
de l’Air (RNSQA) qui mesurent les PM10 dans le Grand-Tunis, trois ont enregistré au moins
un dépassement de la valeur limite de pollution aux PM10 ces dernières années : Ben Arous
(station de proximité industrielle), Beb Saadoun et BeB Alioua (stations de proximité de trafic
automobile) (Fig. 1). En Tunisie, deux valeurs limites sont applicables pour les PM10 : une
valeur guide (relative au bien être) de 120 µg/m³ et une valeur limite (relative à la santé) fixée
à 260 µg/m³. Dans les deux cas, il s’agit d’une moyenne journalière à ne pas dépasser plus
d’une fois par an.
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Figure 1 : Cadre géographique du Grand Tunis, emplacement des stations de surveillance de la qualité de l’air
(ANPE) et de la station météo (INM) de Tunis-Carthage

1. Données et méthodes	
  
Cette étude repose sur deux types de données : d’une part, les concentrations moyennes
horaires et journalières des taux de PM10 exprimées en µg/m³ pour trois stations, fournies par
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) ; d’autre part, les données
météorologiques horaires et journalières de l’aéroport de Tunis-Carthage.
Entre 2005 et 2010, il y a eu de nombreuses lacunes dans les données de PM10 des stations
du Grand-Tunis. Par exemple, aucune station n’a enregistré des mesures de ce polluant en
2007, la station de Beb Alioua n’a commencé à enregistrer des données qu’en 2008 et la
station de Ben Arous, bien qu’installée en 1997, ne dispose pas de données de PM10 en 2005
(Tabl. 1).
Tableau 1 : Pourcentage de lacunes sur les données horaires de PM10 dans les stations de Beb Saadoun,
Ben Arous et Beb Alioua entre 2005 et 2010
Années

2005

2006

Nbre
d’heures

%

Ben Arous

813


Beb Alioua



Stations
Beb Saadoun

2008

Nbre
d’heures

%

9


1 216

14



7 441


85


2009

2010

Nbre
d’heures
1 868

%

Nbre
d’heures

%

Nbre
d’heures

%

21

1 203

14

5 226

60

43

1

596

7

5 107

58

122
1
 : pas de mesure de PM10.

519

1

3 934

45

Seule la station de Beb Alioua est équipée de capteurs de mesures météorologiques, les
paramètres mesurés étant la température (°C) et l’humidité relative de l’air (%) sous abri à
4 m, ainsi que la vitesse (m/s) et la direction du vent (en degrés) mesurées à 10 m et la
pression atmosphérique (hPa). Ces données météorologiques de Beb Alioua présentent aussi
des lacunes. Pour cela, nous avons eu aussi recours aux données météorologiques de la station
de Tunis-Carthage, située à 2 km de la mer. Ces données sont collectées via le site
french.wunderground.com. Nous avons enfin utilisé des cartes de réanalyses extraites du site
www.wetterzentrale.de. Mais ces données ne permettent pas de quantifier la brise thermique
dans l’ensemble du Grand Tunis.
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Notre étude s’intéresse donc aux trois stations qui ont enregistrés des dépassements de la
valeur limite relative aux PM10 : deux stations de proximité du trafic automobile (Beb
Saadoun et Beb Alioua) et une station à proximité d’une zone industrielle (Ben Arous).
Dans cette étude, nous allons caractériser la variabilité des pics de concentrations en PM10
dans les stations qui ont enregistré des dépassements de la valeur limite (260 µg/m³), puis
nous allons chercher des éléments d’explication de ces valeurs en mettant en relation les
concentrations moyennes horaires du taux de PM10 avec les variables météorologiques citées
au-dessus.
2. Analyse des situations météorologiques des jours de dépassement de la valeur limite
relative aux PM10	
  
En faisant abstraction des lacunes, six dépassements de la valeur limite (260 µg/m³)
relative aux PM10 ont été enregistrés entre 2005 et 2010 dans le Grand Tunis, et cela dans les
trois stations de Beb Saadoun, Beb Alioua et Ben Arous.
Trois situations météorologiques ont été la cause de ces dépassements : une situation
estivale par temps chaud et sec, une situation anticyclonique hivernale et une situation
perturbée en hiver avec un vent de sable.
2.1. En été, les dépassements sont enregistrés par temps chaud et sec 	
  
Deux jours consécutifs de dépassements de la norme tunisienne relative aux PM10 ont été
enregistrés en été à Ben Arous, le samedi 28 et le dimanche 29 août 2010, avec des valeurs
respectivement de 269 et 267 µg/m³. Pendant cet épisode, le temps a été très chaud et sec avec
un ciel dégagé. Les mesures à la station météorologique de Tunis-Carthage montrent des
températures estivales élevées avec des valeurs minimale de 22°C et maximale de 38°C.
L’humidité relative moyenne a été de 43 % le 28 août et 51 % le 29 août (Fig. 2).

Figure 2 : Taux moyens horaires de PM10 (µg/m³) à la station de Ben Arous, la température de l’air ambiant
(°C) (A à gauche) et humidité relative de l’air (B à droite) à la station de Tunis-Carthage les 28 et 29 août 2010
(french.wunderground.com)

Durant cet épisode, le vent horaire moyen à la station de Tunis-Carthage a été variable
d’une heure à l’autre, variant entre calme et 7.2 m/s, le 28 août, avec une direction dominante
nord-ouest ou ouest. Le 29 août, le vent dominant soufflait d’ouest avec une vitesse moyenne
horaire atteignant 9.3 m/s (à 14 h) (Fig. 3). 	
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Avec ces directions dominantes,
l’hypothèse de PM10 advectées par des
vents de sable du Sahara, qui souffle du
secteur sud (Dahech et al., 2007),
s’éloigne. Les lacunes des données dans
le reste des stations de mesure de la
qualité de l’air dans le Grand Tunis
pendant la même période nous empêchent
aussi de déterminer la source de ces
concentrations très élevées des PM10.
Figure 3 : Taux moyens horaires de PM10 (µg/m³)
à la station de Ben Arous et vitesse du vent (m/s)
à la station de Tunis-Carthage les 28 et 29 août 2010
(french.wunderground.com)

Les dépassements de la valeur limite relative aux PM10 à la station de Ben Arous ont été
enregistrés à la fin de la semaine alors que la majorité des usines de la zone industrielle ne
fonctionnent pas. Mais d’autres sources peuvent également injecter des PM10 dans l’air, par
exemple les chaussées sous l’effet de la circulation routière, un incendie à proximité ou, ici
par exemple, les travaux des champs à proximité (labour, écobuage…) (Beltrando, 2014).
2.2. En hiver, les dépassements sont enregistrés par temps anticyclonique et par temps
perturbé avec du vent de sable	
  
Quatre dépassements de la norme tunisienne relative aux PM10 (260 µg/m³) ont été
enregistrés pendant la saison hivernale dans les stations de proximité de trafic routier. Trois à
la station de Beb Alioua : jeudi 10 janvier 2008 avec une valeur moyenne journalière de
287 µg/m³ ; lundi 14 janvier de la même année avec une valeur de 282 µg/m³ et mardi 3
février 2009 avec un taux de 498 µg/m³. À la station de Beb Saadoun, les particules en
suspension ont dépassé la norme le vendredi 15 décembre 2006 avec une valeur de 316
µg/m³.
2.2.1. Type de temps anticyclonique hivernal 	
  
Ce type de temps anticyclonique hivernal concerne les journées des 10 et 14 janvier 2008
ainsi que le 15 décembre 2006. C’est un temps hivernal relativement chaud avec des
températures moyennes quotidiennes variant entre 13°C et 14°C et des maxima atteignant
20°C le 14 janvier L’humidité est élevée, variant entre 70 % (le 10 janvier 2008) et 92 % (le
15 décembre 2006) (Fig. 4).

Figure 4 : Taux moyens horaires de PM10 (µg/m³) le 10 janvier (A, gauche) et le 14 (B, centre) janvier 2008
à la station de Beb Alioua, le 15 décembre 2006 à la station de Beb Saadoun (C, droite) (données ANPE)
et des moyennes horaires de la température ambiante de l’air à la station de Tunis-Carthage
(french.wunderground.com)
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À Beb Alioua, le 10 janvier, la vitesse du vent était très faible le matin, ne dépassant pas
1.5 m/s. L’après-midi, le vent s’est légèrement renforcé, accompagné d’une augmentation du
taux de PM10, et la vitesse maximale a été de 3.6 m/s avec une direction dominante d’est. Le
14 janvier, la vitesse du vent a été plus élevée, atteignant 10 m/s avec une direction dominante
du sud-est (Fig. 5).

Figure 5 : Taux moyens horaires de PM10 (µg/m³), de la vitesse et de la direction du vent à la station de Beb
Alioua les 10 et 14 janvier 2008 (données ANPE) à la station de Tunis-Carthage (french.wunderground.com)

Cet épisode de pollution particulaire est associé à une dorsale qui atteint son maximum sur
la péninsule ibérique le 10 janvier avec une valeur de 1 025 hPa et de 1 026 hPa sur le désert
libyen le 14 janvier : une forte stabilité atmosphérique a favorisé l’installation de puissantes
brises littorales (Rimetz-Planclon et al., 2008). Dans ces conditions, et par régime de brise de
mer, le secteur de Beb Alioua reçoit d’importantes quantités de polluants des régions de fortes
émissions (trafic automobile, industries, agglomération…) situées à l’est et au sud-est de la
station.
2.2.2. Type de temps perturbé avec du vent de sable	
  
Le 2 février, la vitesse du vent à la station de Tunis-Carthage a été modérée (autour de 3 et
8.2 m/s) avec une direction principalement du secteur sud-est. Pendant la journée, les taux
moyens horaires de PM10 à la station de Beb Alioua ont été très faibles, puis ils ont augmenté
légèrement vers la fin de la journée avec un maximum horaire de 345 µg/m³ à 23 h. Le
lendemain 3 février, la station a dépassé le seuil de 260 µg/m³ et a enregistré un taux
journalier moyen de 498 µg/m³ et une valeur horaire maximale de la journée exceptionnelle :
837 µg/m³ à 11 h. À la station de
Tunis-Carthage, les rafales de vent
pendant les forts taux de PM10 ont
été essentiellement du secteur sud
ou sud-sud-est, avec des vitesses
très faibles ne dépassant pas 3.6
m/s. Ce vent du sud a été
accompagné d’une tempête de sable
selon
l’Institut
National
de
Météorologie (INM), se dissipant le
4 février (Fig. 6).
Figure 6 : Taux moyens horaires de PM10 (µg/m³) à la station de
Beb Alioua (données ANPE), vitesse et direction du vent à la
station de Tunis-Carthage du 2 au 4 février 2009
(french.wunderground.com)
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La situation météorologique de cette journée du 3 février 2009 a été dépressionnaire en
surface (998 hPa à midi) avec la présence d’un front occlus sur la Tunisie et un temps instable
(Fig. 7). Le temps était brumeux le matin et
nuageux l’après-midi, avec des orages
accompagnés de pluies fines. Le dépassement
du
seuil
de
260
µg/m³
s’explique
essentiellement par un vent de sable. Cette
situation a été la cause de valeurs très élevées et
de dépassement du seuil dans les autres stations
du RNSQA (Réseau National de Surveillance de
la Qualité de l’Air), surtout durant les journées
des 3, 6 et 7 février 2009.	
  
Figure 7 : Champs de pression au sol (hPa)
et fronts le 3 février 2009 à 00 h (TU)
Source : http://www.wetterzentrale.de

Conclusion 	
  
L’analyse des relations entre les journées de dépassement de la valeur limite relative aux
PM10 (260 µg/m³) et les paramètres météorologiques montre que ces dépassements se
produisent soit par situation anticyclonique avec une forte stabilité atmosphérique, un vent
synoptique faible et une brise thermique bien installée, mais aussi avec des températures
élevées pour la saison ; soit par situation instable, permettant l’advection de poussières
originaires des zones arides (les vents de sable). L’effet de la brise de mer, fréquente par
situation anticyclonique, s’ajoute aux effets des facteurs précédents liés principalement aux
émissions du trafic routier et aux activités industrielles.
Les situations météorologiques décrites dans cette étude, défavorables à la dispersion des
polluants, constituent un danger majeur pour la santé des personnes à risques (personnes
asthmatiques ou allergiques, les enfants, personnes âgées…). La prévision météorologique à
l’échéance d’un jour reste un moyen efficace de déclenchement d’alerte préventive pour les
personnes à risque, ce qui n’empêchera pas le renforcement de mesures destinées à limiter les
rejets notamment dans le domaine du transport routier.
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APPORT D'UN MODÈLE CLIMATIQUE RÉGIONAL
POUR L'ANALYSE DES CONTRAINTES HYDRIQUES
SUR LES DOUGLASAIES DE BOURGOGNE
BOULARD D. (1), CASTEL T. (1, 2), CAMBERLIN P. (1), SERGENT A. S. (3),
BREDA N. (3), BADEAU V. (3)
(1) Centre de Recherches de Climatologie, UMR 6282 Biogéosciences, CNRS / Université de Bourgogne, 6 bd
Gabriel, 21000 Dijon, France [Damien.Boulard@u-bourgogne.fr ; thierry.castel@u-bourgogne.fr ; camber@ubourgogne.fr]
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(3) INRA-UHP UMR 1137 Forest Ecology and Ecophysiology Unit, rue Amance, 54280 Champenoux, France
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Résumé – Les peuplements de Douglas en Bourgogne ont été lourdement affectés par des épisodes de sécheresses intenses et
récurrentes. Les dépérissements observés sont attribuables à l'amplitude et au cumul des contraintes hydriques observées
depuis l’année de sécheresse 2003. Dans le but d'affiner le diagnostic et dans le contexte du changement climatique, nous
cherchons à étendre ces résultats à l'ensemble du territoire bourguignon. Nous présentons pour cela l'évaluation d'une
approche utilisant le modèle climatique régional ARW/WRF associé au modèle de bilan hydrique forestier Biljou©.
Mots-clés : modélisation régionale du climat, WRF, évapotranspiration potentielle, bilan hydrique, déficit hydrique du sol.
Abstract – Ability of a Regional Climate Model to compute Douglas-fir water balance over Burgundy. In Burgundy,
Douglas-fir were heavily affected by exceptional and recurrent drought episodes. Their decline and dieback are due to the
amplitude and accumulated water stress exerted since 2003. In order to refine the diagnosis and in the context of climate
change, we try to extend these results to the whole Burgundy region. We present an evaluation of an approach combining the
regional climate model ARW/WRF and the processed-based model Biljou©.
Keywords: regional climate modelling, WRF, potential evapotranspiration, water balance, soil water deficit.

Introduction
L’épisode de canicule-sécheresse de 2003 qui a touché l’Europe de l’Ouest a lourdement
affecté les peuplements de Douglas (Pseudotsuga menziesii) en Bourgogne. Ces conditions
climatiques extrêmes ont provoqué une sécheresse édaphique particulièrement intense en
termes de durée et d’intensité. Pour évaluer les risques de baisse de croissance radiale, de
dépérissement ou de mortalité chez le Douglas, il est nécessaire de quantifier l'intensité du
déficit hydrique auquel il est soumis. L’évapotranspiration comme les précipitations jouent un
rôle majeur dans le bilan hydrique des sols en contribuant à l’estimation du déficit hydrique
du sol qui est utilisé comme donnée d’entrée pédoclimatique des modèles d’impact.
L’estimation de l’évapotranspiration potentielle (ETP) nécessite de nombreuses variables
climatiques (température de l'air, vitesse du vent, humidité relative, rayonnement global
incident) difficiles à obtenir à une résolution fine sur un territoire. Les jeux de données
provenant de réanalyses globales ou de modèles de circulation générale peuvent pallier la
rareté des données d’observation renseignant ces variables climatiques, mais leur faible
résolution spatiale n'est pas pertinente pour des études d’impact locales ou régionales. Cellesci nécessitent de travailler généralement à des résolutions inférieures à 10 km. Dans cette
étude, les données climatiques quotidiennes nécessaires au modèle de bilan hydrique forestier
Biljou© (Granier et al., 1999) sont produites en continu pour la période 1989-2009 à la
résolution de 8 km par désagrégation dynamique des réanalyses ERA-INTERIM (ECMWF Dee et al., 2011) par le Modèle de Climat Régional (MCR) ARW/WRF (Skamarock et al.,
2008). Ces données climatiques sont ensuite utilisées pour alimenter le Modèle Biljou© afin
de simuler les contraintes hydriques pour trente parcelles de Douglas situées en Bourgogne et
reprises du dispositif de l'ANR DRYADE (Sergent et al., 2012). Ce travail présente des
résultats de validations effectuées à partir des données d’observations Météo France, et des
réanalyses méso-échelle SAFRAN en Bourgogne. L’objectif de ce travail est (i) d’examiner la
capacité du modèle à reproduire l’évapotranspiration potentielle et les précipitations
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bourguignonnes, (ii) de hiérarchiser l’influence des variables climatiques pour l’estimation du
déficit hydrique du sol et (iii) d’analyser la capacité du modèle à simuler le bilan hydrique et
le déficit hydrique du sol des parcelles de Douglas.
1. Approche expérimentale
1.1. Modélisation climatique régionale
WRF est un modèle climatique non-hydrostatique à aire limitée développé au NCAR. Pour
ce travail, la version 3.1.1 est utilisée. Le noyau ARW (Advanced Research WRF) est adapté
pour la simulation du climat. WRF utilise un système de projection verticale en niveaux
sigma. La résolution des mouvements verticaux permet de simuler la convection d’échelle
fine et les phénomènes de méso-échelles. Le modèle propose une importante liste de
paramétrisations : interaction surface continentale / atmosphère, couche de surface, schémas
de radiation d’ondes longues et d’ondes courtes, de couche limite, de convection et de
microphysique. Ces schémas sont d'une importance primordiale pour la simulation des
précipitations et sont susceptibles d'affecter la variabilité spatiale et temporelle des
précipitations à l'intérieur d’un domaine (Fig. 1 a).

Figure 1 a : Domaines utilisés pour les simulations WRF. b : Localisation des trente placettes de Douglas
et des stations météorologiques les plus proches

La figure 1a présente les trois domaines emboîtés de maille horizontale 120, 32,5 et 8,2 km
utilisés pour la simulation du climat régional avec retour d’information des domaines enfants
aux domaines parents. La zone de relaxation se compose d’un point de grille de forçage et
quatre points de grille de relaxation. L’expérience prend en compte les caractéristiques
majeures de la topographie régionale, une résolution verticale de vingt-huit niveaux sigma et
couvre la Bourgogne et ses territoires adjacents sur un domaine d’extension 45,91°N-48,52°N
et 2,58°E-5,62°E. Les forçages latéraux et les champs atmosphériques de référence sont
fournis par les réanalyses ERA-INTERIM toutes les six heures et les champs de températures
de surface océaniques (TSO) sont prescrits toutes les vingt-quatre heures à partir des TSO
ERA-INTERIM interpolées. Le pas de temps du modèle est fixé à cent quatre-vingts
secondes. Les données sont archivées toutes les six heures du 1er janvier au 31 décembre après
une mise à l'équilibre d’une année. Les champs injectés latéralement concernent la hauteur
géopotentielle, la température, l’humidité spécifique et les composantes zonale, méridienne et
verticale du vent. Les champs de surface (humidité et température du sol, albédo) sont
également injectés dans le LSM au premier pas de temps (voir Xu et al. (2012) pour plus de
détails sur la description des schémas physiques utilisés).
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1.2. Données climatiques
Les données d’observation proviennent du réseau de stations d’observations Météo France
et sont renseignées sur la période 1989-2009. Seules les données de températures et de
précipitations présentent une distribution homogène sans valeur manquante. L’ETP estimée à
partir des observations est renseignée sur la période 2004-2009. Les réanalyses SAFRAN
(Système d’Analyse Fournissant des Renseignements Atmosphériques à la Neige – Durand et
al., 1993) sont obtenues par interpolation optimale de données d’observations et de réanalyses
à une résolution de 8 km et renseignent chacune des variables climatiques sur la période
1989-2009. Les ETP SAFRAN et WRF sont estimées selon la formule de Penman-Monteith
(FAO-56 – Allen et al., 1998).
1.3. Modélisation du bilan hydrique forestier
Le déficit hydrique des sols est calculé en utilisant le modèle de bilan hydrique forestier
Biljou© (Granier et al., 1999). Biljou© est un modèle écosystémique basé sur les processus
permettant de calculer les flux d’eau (interception, transpiration, évapotranspiration, drainage)
et la teneur en eau des sols au pas de temps quotidien. Pour chaque peuplement de Douglas, le
modèle Biljou© intègre les caractéristiques du sol (maximum d’eau extractible, densité
apparente, teneur en eau au point de flétrissement permanent pour chaque couche du sol) et du
peuplement (indice de surface foliaire, distribution des racines fines). En cas de dessèchement
du sol, la transpiration n’est limitée par la régulation du couvert que lorsque la réserve en eau
relative du sol (REW) descend au-dessous d’un seuil critique fixé à 40 %. La simulation
quotidienne de la capacité en eau du sol inclue une autocorrélation temporelle et ne réinitialise
jamais la réserve en eau relative du sol.
1.4. Données sur les sols et les peuplements forestiers
Le Douglas, espèce à haute valeur économique, a été choisi en raison des dépérissements et
mortalités observés dans cette région au cours des dix dernières années. Trente peuplements
adultes de Douglas représentatifs géographiquement de la distribution de cette essence en
Bourgogne (Fig. 1 b) sont analysés (Sergent et al., 2012). La campagne de mesures et de
description des peuplements a été effectuée de mars à avril 2009. Une fosse pédologique a été
creusée pour décrire le profil du sol (profondeur, texture, fraction d'éléments grossiers,
fraction de racines fines dans chaque horizon) pour chacun des peuplements. Le coefficient de
texture du sol et la fraction des éléments grossiers de chacune des couches sont utilisés pour
calculer la quantité d’eau extractible du sol. Le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur
dominante et l'état du houppier ont également été enregistrés pour caractériser les profils
sylvicoles de chaque peuplement. L’indice de surface foliaire a été estimé à l’échelle du
peuplement à partir de modèles intégrant les diamètres et une estimation de la surface
d’aubier.
2. Résultats
2.1. Désagrégation des précipitations et de l’ETP
La figure 2 présente les résultats de comparaison entre les précipitations observées et
simulées sur la période 1989-2009. L’amplitude de la variabilité interannuelle des
précipitations moyennées sur la Bourgogne est bien reproduite par le modèle en comparaison
avec les réanalyses SAFRAN et les observations. WRF présente un écart-type de 132,6 mm,
proche de celui des observations (114,4 mm) et de SAFRAN (111,5 mm). Les précipitations
annuelles simulées montrent une forte covariabilité (Fig. 2 a) avec les observations (r=0,87) et
les analyses SAFRAN (r=0,88 sur l’ensemble de la période). Cependant, le modèle présente
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une surestimation des cumuls de précipitations systématique (+122,8 mm par rapport aux
observations). Les années particulièrement sèches 1991 et 2003, et à moindre mesure 2005,
simulées par le modèle sont trop humides, tandis qu’une année neutre comme 1996 en termes
de cumul de précipitations correspond à l’une des plus humides de la période selon WRF.
L’analyse du cycle annuel moyen (Fig. 2 b) montre que l’excès de pluies est observé au
printemps et en été, d’avril à août. La surestimation des pluies par le modèle dépend d’une
surestimation des précipitations convectives tant en terme d’occurrence du nombre de jours de
pluie (>1 mm) qu’en termes d’intensité. La surestimation des précipitations simulées est quasi
systématique sur l’ensemble de la région (Fig. 2 c). Les différences maximales sont
retrouvées sur le versant exposé au vent du massif du Morvan, et plus généralement sur les
zones de reliefs avec des différences de cumul annuel de précipitations maximales pouvant
atteindre localement 300 mm.

Figure 2 a : Cumuls de précipitations annuels (mm) sur la période 1989-2009 pour les données WRF (gris clair),
SAFRAN (gris foncé) et Météo France (étoiles) ; b : Cycle annuel moyen (mm/jour) sur la période 1989-2009
pour les données WRF (gris clair), SAFRAN (gris foncé) et Météo France (noir) ; c : Comparaison de la
distribution spatiale des cumuls de pluies annuels moyens (mm) WRF et SAFRAN
(gris clair), et WRF et Météo France (gris foncé)

La figure 3 présente les résultats de comparaison entre les ETP estimées à partir des
données WRF, SAFRAN (1989-2009) et des observations (2004-2009).

Figure 3 a : Cumuls d’ETP annuels (mm) sur la période 1989-2009 pour les données WRF (gris clair),
SAFRAN (gris foncé) et sur la période 2004-2009 pour les données Météo France (étoiles) ; b : Cycle annuel
moyen (mm/jour) sur la période 1989-2009 pour les données WRF (gris clair), SAFRAN (gris foncé) et sur la
période 2004-2009 pour les données Météo France (noir) ; c : Comparaison de la distribution spatiale des cumuls
d’ETP annuels moyens (mm) WRF et SAFRAN (gris clair), et WRF et Météo France (gris foncé)
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La variabilité interannuelle de l’ETP annuelle est fortement corrélée entre les trois jeux de
données, mais les analyses SAFRAN, régulièrement utilisées pour les études d’impact agroforestières, présentent une sous-estimation systématique. Cette sous-estimation est produite
principalement durant l’été avec un biais pouvant atteindre 1 mm/jour. Le cycle annuel simulé
par le modèle est particulièrement bien reproduit et WRF s’approche beaucoup plus que
SAFRAN (biais=0,23mm) de l’ETP obtenue avec les observations Météo France
(biais=0,07mm). Les différences maximales sont retrouvées durant l’été. Spatialement, les
cumuls d’ETP estimés à partir des données WRF sont cohérents avec les estimations issues
des données d’observation, même si le modèle présente une légère sous-estimation sur la
majorité de la région (non montré). Mais l’ETP estimée à partir des données WRF semble être
de meilleure qualité que les estimations SAFRAN, dont les différences avec les observations
sont induites par la sous-estimation du rayonnement global incident en été, de la vitesse du
vent moyen sur l’ensemble de l’année, et par une sous-estimation (surestimation) des
températures moyennes (humidité relative moyenne) durant l’été et l’automne. Les
configurations spatiales obtenues par WRF sont également plus réalistes pour la vitesse du
vent, l’humidité relative et le rayonnement global incident que celles de SAFRAN (non
montré).
2.2. Sensibilité de l’indice de stress hydrique aux variables climatiques
Pour évaluer l’intérêt des données simulées par le modèle WRF pour expliquer et évaluer
les impacts climatiques, le bilan hydrique quotidien (Biljou©) a été calculé. Les stations
Météo France et les points de grille WRF et SAFRAN les plus proches ont été utilisées
comme données d’entrées météorologiques. La figure 4 a présente une analyse de sensibilité
visant à simuler l’indice de stress hydrique présenté dans la section 1.3. pour les trente
parcelles de Douglas.

Figure 4 a : Intensité moyenne du déficit hydrique du sol pour les trente peuplements de Douglas calculée
à partir des données Météo France (étoiles), WRF (pointillés) et des données WRF (courbes) pour lesquelles une
des variables climatiques a été remplacée par les données MF (du plus foncé au plus clair : précipitations –
températures – vitesse du vent – humidité relative – rayonnement global incident) ; b : Variations interannuelles
de l’indice de croissance (pointillé) et de l’indice de déficit hydrique du sol calculée à partir des données
Météo France (courbe grise) et WRF + précipitations MF (courbe noire)

Le bilan hydrique est simulé d’une part en utilisant exclusivement les données Météo
France, puis exclusivement les données WRF. Enfin, une série d’expériences consiste à
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remplacer chacune des variables météorologiques WRF par la variable météorologique
observée correspondante. Le bilan hydrique simulé exclusivement à partir des données WRF
(courbe en pointillés) ne permet pas de reproduire l’indice de stress utilisant exclusivement
les données Météo France. Le cycle annuel moyen du bilan hydrique est bien reproduit par le
modèle, mais la surestimation des précipitations ne permet pas de reproduire l’indice de stress
observé à partir des données Météo France (non montré).
La substitution de l'humidité relative, de la vitesse du vent, des températures moyennes de
l'air ou du rayonnement global incident n’améliore pas significativement la qualité de l’indice
de stress hydrique. Cependant, la substitution des pluies simulées par les pluies observées
permet d’obtenir un indice de stress proche de celui calculé exclusivement avec les données
Météo France (courbe noire : r=0,97).
Pour évaluer la qualité des données WRF, deux corrélations ont été réalisées entre l'indice
de croissance du Douglas et (i) un indice de stress hydrique utilisant les observations Météo
France, et (ii) un indice de stress utilisant les températures moyennes, vitesse du vent,
humidité relative, rayonnement global incident WRF et les précipitations Météo France
(Fig. 4 b). Les corrélations pour ces deux indices sont hautement significatives
(respectivement r=- 0,81 et r=-0,77, contre r=-0,21 avec les précipitations WRF). Ces résultats
mettent en évidence la fiabilité de l’ETP estimée par le modèle WRF, mais la faible efficience
des pluies simulées par le modèle limite en l'état son utilisation pour des études d’impact.
Conclusion
La désagrégation dynamique du climat bourguignon à haute résolution est un exercice de
modélisation qui nécessite des réglages physiques et de descente d'échelle fins et un
environnement de calcul adapté. La régionalisation conduite dans le cadre de cette expérience
permet de bien reproduire la dynamique du climat et notamment une estimation réaliste de
l’ETP. Mais pour des études d’impact, il est nécessaire de bien reproduire le cycle
hydrologique et par conséquent de simuler correctement la climatologie des précipitations.
Les résultats montrent que, malgré une surestimation systématique des précipitations de
moins de 20 % du cumul annuel, ce biais non-homogène spatialement et temporellement ne
permet pas d'utiliser directement les pluies simulées. De nombreuses études ont mis en
évidence l'efficacité de certaines approches statistiques de post-correction des pluies
(Quantile-mapping - Themßl et al., 2011) permettant d’ajuster la distribution de données
modélisées sur la distribution de données d’observation. La combinaison de précipitations
observées ou post-corrigées et d’une ETP modélisée par un MCR pourra permettre la
régionalisation d’un indice de sécheresse pour le climat actuel ainsi que pour les climats
projetés.
Remerciements
Les auteurs remercient A. Wittevrongel, A. Auffray et D. Thévenin pour l’obtention des
données d’observation. Les simulations ont été réalisées à partir des ressources des Centres de
Calcul de l’Université de Bourgogne (DSI-CCUB).
Références bibliographiques
Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M., 1998: Crop Evapo-transpiration Guidelines for Computing Crop
Requirements. FAO, Rome, Italy, FAO Irrigation and Drainage Paper, 56, 15 p.
Dee D.P. et al., 2011: The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation
system. Q.J.R. Meteorol. Soc., 137, 553-597. DOI:10.1002/qj.828.
Durand Y., Brun E., Merindol L., Guyomarc’h G., Lesaffre B., Martin E., 1993: A meteorological estimation of
relevant parameters for snow models. Ann. Glaciol., 18, 65-71.

492

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Granier A., Bréda N., Biron P., Villette S., 1999: A lumped water balance model to evaluate duration and
intensity of drought constraints in forest stands. Ecol. Mod., 116, 269-283.
Sergent A.S., Rozenberg P., Bréda N., 2012: Douglas-fir is vulnerable to exceptional and recurrent drought
episodes and recovers less well on less fertile sites. Annals of Forest Science, 1-12.
Skamarock W.C., Klemp J.B., Dudhia J., Gill D.O., Barker D.M., Duda M., Huang X.Y., Wang W., Powers
J.G., 2008: A description of the advanced research WRF version 3. NCAR technical note,
NCAR/TN\u2013475+STR, 123 p.
Themeßl M., Gobiet A., Leuprecht A., 2011: Empirical-statistical downscaling and error correction of daily
precipitation from regional climate models. Int. J. Climatol., 31, 1 531-1 544. doi:10.1002/joc.2168.
Xu Y., Castel T., Richard Y., Cuccia C., Bois B., 2012: Burgundy regional climate change and its potential
impact on grapevines. Clim. Dyn., 39, 1 613-1 626.

493

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

DÉSAGRÉGATION DYNAMIQUE DES PLUIES DE LA TUNISIE
PAR LE MODÈLE CLIMATIQUE RÉGIONAL ARW/WRF
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Résumé – Ce travail évalue les capacités du modèle climatique régional ARW/WRF (version 3) à reproduire les pluies
saisonnières et annuelles de la Tunisie et du bassin méditerranéen. Les simulations climatiques consistent en un ensemble de
dix membres de vingt-et-un ans et sont forcées latéralement par les réanalyses européennes ERA-Interim. La descente
d'échelle est basée sur deux domaines emboîtés avec un premier domaine de 60 km de résolution qui couvre le bassin
méditerranéen et un second domaine (résolution spatiale de 12 km de maille) centré sur la Tunisie. À l'échelle du premier
domaine, WRF reproduit bien la variabilité spatiale des cumuls annuels moyens des pluies (moyennés sur vingt ans et
calculés sous forme de moyenne d'ensemble). Les maxima (minima) orographiques au niveau des principales chaînes
montagneuses de l'Europe du Sud (du Sahara) sont simulés convenablement. À l'échelle du second domaine, les pluies de
WRF sont comparées aux pluies observées d'un réseau de dix-huit stations météorologiques réparties sur tout le territoire
tunisien. Les pluies simulées présentent toujours un gradient nord-sud lié à l'Atlas tunisien. Bien qu’il sous-estime les pluies
(biais annuels et saisonniers moyens secs), WRF reproduit de manière satisfaisante la variabilité spatiotemporelle des pluies
de la Tunisie, ce qui encourage à utiliser ce modèle dans des études d'impact climatique.
Mots-clés : désagrégation dynamique, WRF, pluies, Tunisie.
Abstract – Dynamical downscaling of Tunisian rainfalls using the WRF regional climate model. This paper evaluates the
capacity of the Weather Research and Forecasting model (ARW / WRF, version 3) to reproduce the seasonal and annual
rainfalls of Tunisia and the Mediterranean basin. Climate simulations consist of a ten-member ensemble of twenty one years
and used the European reanalysis (ERA-Interim) for lateral forcing. Downscaling is based on two nested domains with a first
domain (60 km spatial resolution) covering the Mediterranean basin and a second domain (12 km spatial resolution)
centered on Tunisia. Over the first domain, WRF reproduces well the spatial variability of annual total rainfall climatology
(averaged over twenty years and computed as ensemble mean). Orographic maxima (minima) along the main mountain
ranges of southern Europe (the Sahara) are simulated properly. Over Tunisia, the simulated rainfall is compared to an
observed rainfall network of eighteen meteorological stations spread over the whole country. Although it underestimates
rainfall, WRF reproduces satisfactorily the spatiotemporal variability of Tunisian rainfall which encourages us to use this
model in climate impact studies.
Keywords: dynamical downscaling, WRF, rainfall, Tunisia.

Introduction
Dans un contexte de changement climatique, obtenir une information sur le climat à des
échelles spatiales fines, proche du vécu des populations, répond à une demande sociétale
forte. Deux grandes familles de méthodes permettent d’arriver à cette fin. Contrairement aux
techniques de désagrégation statistique qui cherchent à établir des relations empiriques entre
des variables climatiques de large grande échelle (prédicteurs) et des variables du climat
régional (prédictants) (Herrera et al., 2006), la désagrégation dynamique repose sur
l'utilisation des modèles climatiques régionaux (MCR). Pilotés à leurs frontières latérales par
des modèles globaux ou des réanalyses, les MCR permettent de résoudre explicitement la
dynamique du climat régional et résolvent implicitement les processus sous-maille au moyen
de paramétrisations physiques élaborées, tout en prenant compte des propriétés fines de la
surface. L'utilisation des MCR a connu un grand essor à travers des programmes de recherche
ou des programmes climatiques régionaux (tels que ENSEMBLES, CORDEX, PRUDENCE,
CLARIS, NARCCAP). Cette étude cherche à évaluer les performances d’un RCM actuel, le
modèle WRF, à simuler la variabilité spatiotemporelle des pluies de la Tunisie et du bassin
méditerranéen.
1. Mode opératoire
Les simulations climatiques ont été réalisées avec le modèle régional non hydrostatique
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ARW/WRF (version 3.3.1, Shamarok et al., 2008), principalement développé par le National
Center for Atmospheric Research aux États-Unis. La désagrégation du signal large échelle se
fait par descente successive d'échelle utilisant trois domaines emboîtés. Ne sont présentés ici
que les résultats des domaines 1 et 2. Le premier couvre le bassin méditerranéen et l'Afrique
du Nord (19°W-39°E – 22°N-48°N) à une résolution spatiale de 60 km. Le deuxième domaine
d’une résolution de 12 km est centré sur la Tunisie. Les deux domaines (Fig. 1)
communiquent entre eux selon la technique du two-way nesting permettant au domaine enfant
(i.e. domaine 2) de communiquer ses résultats de simulations au domaine parent (Castel et al.,
2010). Les conditions initiales et aux limites latérales du premier domaine sont fournies toutes
les 6 heures à une résolution spatiale de 1.5° par les réanalyses européennes ERA-Interim
(ERAI, Dee et al., 2011) du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen
Terme. En surface, les deux domaines sont forcés par les données des Températures de
Surfaces Océaniques (TSO) prescrites toutes les 24 heures et fournies par ERAI. Les
conditions statiques des surfaces continentales (topographie, occupation du sol, types et
caractéristiques du sol) sont dérivées des données MODIS et classées selon vingt catégories
d'occupation du sol (Fiedl et al., 2002). Ces données incluent les plans d'eau continentaux et
sont interpolées à la résolution de chacun des deux domaines. Sur les continents, WRF est
couplé au modèle de surface Noah (Chen and Dudhia, 2001) qui calcule les principaux flux à
l'interface sol-atmosphère. La résolution des processus sous-mailles est basée sur les schémas
de paramétrisations physiques suivants :
- WRF Single-Moment 6-class (WSM6) pour la microphysique des nuages ;
- Kain-Fritsch pour la paramétrisation des cumulus ;
- The Yonsei University (YSU) scheme pour la couche limite planétaire ;
- Rapid Radiative Transfer Model (RRTM) pour les radiations longues longueurs d'onde ;
- Dudhia pour les radiations courtes longueurs d'onde.

Figure 1 : Domaines utilisés pour les simulations avec WRF (d01 en traits continus, d02 en traits discontinus)

Les simulations climatiques consistent en un ensemble de dix membres de vingt-et-une
années (1991-2011), la première année étant considérée comme la mise à l’équilibre spin-up
du modèle n’est donc pas analysée. Toutes les simulations partagent la même approche
expérimentale excepté les conditions initiales atmosphériques qui ont été perturbées en
décalant de 6 h la date d'initialisation du modèle. À l'échelle du premier domaine, les pluies
de WRF sont comparées aux pluies des bases de données climatiques GPCC (Schneider et al.,
2013) et CRU (Harris et al., 2013) basées sur les cumuls mensuels des pluies, nativement
maillées à une résolution spatiale de 0.5° x 0.5° puis linéairement interpolées à la maille de
WRF. À l'échelle du second domaine, les pluies simulées sont comparées aux pluies observées
d'un réseau de dix-huit stations météorologiques réparties sur tout le territoire tunisien et pour
lesquelles les données sont complètes sur la période d'étude. Pour chaque station, les pluies
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observées sont comparées aux pluies du point de grille de WRF le plus proche (méthode du
plus proche voisin).
2. Résultats
2.1. Pour le bassin méditerranéen et l’Afrique du Nord
La figure 2 présente les moyennes sur la période d'étude des cumuls annuels des pluies de
WRF (moyenne d'ensemble) ainsi que des bases de données d’observations. La variabilité
spatiale des pluies est bien reproduite par le modèle. WRF capture les maxima orographiques
au niveau des principaux reliefs de l'Europe du Sud (chaîne alpine, Alpes dinariques, monts
Cantabriques en Espagne, Massif Central en France). WRF simule aussi convenablement le
minimum des pluies au sud du domaine (Sahara). Toutefois, WRF surestime les pluies
particulièrement au niveau des Alpes (biais humides pouvant dépasser les 1 000 mm par
rapport à GPCC), ainsi qu’au niveau de l'Europe centrale (Fig. 3). Les biais secs les plus
marqués prévalent sur la mer Adriatique et sur l'Afrique du Nord. À l'échelle du domaine, des
biais moyens secs de -38 mm par rapport à GPCC et de -36 mm par rapport à CRU sont
obtenus. Les cumuls saisonniers moyens des pluies (non représentés) de WRF présentent une
variabilité spatiale analogue à celle décrite plus haut et similaire à celles de GPCC et de CRU.
Les biais moyens les plus forts (secs) sont obtenus pendant la saison d’été (juin à août).

A

B

C

Figure 2 : Cumuls moyens annuels des pluies (A : WRF [1992-2011] ; B : CRU [1992-2011] ;
C : GPCC [1992-2010])

A)

B)

Figure 3 : Biais moyens annuels des pluies (A : WRF – CRU ; B : WRF – GPCC)

2.2. Pour la Tunisie
Les moyennes sur vingt ans des cumuls annuels et saisonniers des pluies simulées par
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WRF sont représentées par les figures 4 et 5. Les pluies simulées présentent généralement un
gradient nord-sud. Le maximum des pluies s'observe toujours au niveau de la dorsale
tunisienne (particulièrement visible pendant la saison JJA : figure 5 C). Cette dorsale constitue
un prolongement oriental de l'Atlas saharien et est formée d'un ensemble d'alignements
montagneux s'étendant des monts de Tébessa à la frontière avec l'Algérie, jusqu'aux hauteurs
du cap Bon (pointe nord-est de la Tunisie). Le maximum des cumuls annuels des pluies
observées (non représenté), moyennés sur vingt ans s'observe aussi au niveau des stations du
nord (entre 900 et 1 000 mm) alors que les stations les plus méridionales ont enregistré les
plus faibles valeurs de pluies (entre 0 et 100 mm). Les biais moyens annuels (Fig. 6) ainsi que
saisonniers (Fig. 7) les plus forts sont secs et obtenus pour les stations le plus septentrionales.
Des mesures statistiques (biais, erreur quadratique moyenne [EQM], corrélation spatiale et
écart-type des résidus [ETR]) calculées par rapport aux données observées ont servi pour
évaluer les pluies simulées par WRF. Les résultats sont résumés dans le tableau 1. Ces
statistiques ont été calculées à partir des moyennes d'ensemble des cumuls moyens annuels et
saisonniers des pluies de WRF. Un biais sec de -56 mm avec une corrélation de 0.78 entre
pluies simulées et observées est obtenu concernant les cumuls moyens annuels. Le plus fort
biais saisonnier (toujours sec) est observé pendant la saison SON (-30 mm), alors que la plus
forte corrélation (0.93) est obtenue en saison JJA.

Figure 4 : Moyenne d'ensemble sur vingt ans des cumuls annuels des pluies de WRF

A)

B)

C)

D)

Figure 5 : Moyennes d'ensemble sur vingt ans des cumuls saisonniers des pluies
(A : DJF ; B : MAM ; C : JJA ; D : SON)
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Tableau 1 : Résultats des statistiques WRF/OBS
Biais (mm)
Cumuls annuels
-56,46
Cumuls DJF
-20.38
Cumuls MAM
-3.36
Cumuls JJA
-5.27
Cumuls SON
-30.26

EQM (mm)

Corrélation

ETR (mm)

150,75

0.78

143,83

65.61

0.76

64.17

34.21

0.82

35.04

8.36

0.93

6.67

55.65

0.79

48.06

Figure 6 : Biais moyens annuels des pluies observées

A)

B)

C)

D)

Figure 7 : Biais moyens saisonniers des pluies observées (A : DJF ; B : MAM ; C : JJA ; D : SON)

La variabilité temporelle des pluies simulées (les dix membres + moyenne d'ensemble) et
observées est aussi étudiée. WRF reproduit bien le cycle annuel des pluies (Fig. 8 B), bien
qu'il sous-estime les pluies essentiellement pendant les mois de novembre et décembre. La
variabilité interannuelle (Fig. 8 A) est aussi reproduite de manière plutôt satisfaisante malgré
une erreur systématique reproduite toutes les années.
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A)
B)

B)

A)

B)
Figure 8 : Variabilité temporelle des pluies (A : variabilité interannuelle ; B : cycle annuel)

Discussion et conclusion
Les résultats de ce travail montrent que WRF est un outil performant pour désagréger les
pluies de la Tunisie et du bassin méditerranéen selon la descente d’échelle adoptée. La
variabilité spatiale des pluies est bien reproduite par le modèle sur l’ensemble du premier
domaine. WRF reproduit convenablement au biais humide près (essentiellement au niveau des
Alpes et par rapport à GPCC) les maxima orographiques des cumuls annuels de pluies. Ces
résultats obtenus sont en accord avec ceux publiés par Katragkou et al. (2013) dans le cadre
du projet EURO-CORDEX, qui ont montré la capacité de WRF (comparé aux données EOBS) à reproduire correctement la variabilité spatiale des pluies sur l'Europe. Toutefois, WRF
sous-estime les pluies des mois chauds du cycle annuel des pluies (non présenté), résultat
aussi similaire à celui obtenu par Katragkou et al. (2013). À l'échelle du second domaine, bien
que les pluies de WRF n’aient pu être comparées qu’à un réseau de dix-huit stations, les
bonnes corrélations spatiales obtenues entre pluies simulées et observées, la capacité de WRF
(au biais près) à reproduire le cycle annuel et la variabilité interannuelle des pluies,
confirment que ce modèle est un outil pouvant être utilisé dans des études climatiques plus
fines.
Remerciements
Les simulations ont été réalisées à partir des ressources du Centre de Calcul de l'Université
de Bourgogne (CCUB).
Références bibliographiques
Castel T., Xu Y., Richard Y., Pohl B., Crétat J., Thévenin D., Cuccia C., Bois B., Roucou P., 2010 :
Désagrégation dynamique haute résolution spatiale du climat du Centre-est de la France par le modèle climatique
régional ARW/WRF. Actes du XXIIIe colloque de l'Association Internationale de Climatologie, 107-112.
Chen F., Dudhia J., 2001: Coupling an advanced land-surface/hydrology model with the Penn State/NCAR MM5
modeling system. Part II: Preliminary model validation. Monthly Weather Review, 129, 587-604.
Dee D.P et al., 2011: The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation
system. Q. J. R. Meteorol. Soc., 137, 553–597. DOI:10.1002/qj.828.
Friedl M.A., McIver D.K., Hodges J.C.F., Zhang X.Y., Muchoney D., Strahler A.H., Woodcock C.E, Gopal S.,
Schneider A., Cooper A., Baccini A., Gao F., Schaaf C., 2002: Global land cover mapping from MODIS:
algorithms and early results. Remote Sens Environ, 83, 287-302.
Harris I., Jones P.D., Osborn T.J. and Lister D.H., 2013: Updated high-resolution grids of monthly climatic
observations. In press, Int. J. Climatol., 34(3), 623-642, DOI: 10,.1002/joc.3711.

499

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Herrera E., Ouarda T.B.M.J., Bobée B., 2006 : Méthodes de désagrégation appliquées aux Modèles du Climat
Global Atmosphère-Océan (MCGAO). Revue des sciences de l'eau, 19(4), 297-312.
Katragkou E., Tegoulias I., Pytharoulis I., Zanis P., Karacostas T., 2013: Grid enabled regional climate
simulations within the EURO-CORDEX project: ERA-interim hindcast 1990-2009. Geophysical Research
Abstracts, 15, EGU2013-5274.
Schneider U., Becker A., Finger P., Meyer-Christoffer A., Ziese M., Rudolf B., 2013: GPCC's new land surface
precipitation climatology based on quality-controlled in situ data and its role in quantifying the global water
cycle. Theor. Appl. Climatol., 115, 15-40, DOI: 10.1007/s00704-013-0860-x.
Skamarock W.C., Klemp J.B., Dudhia J., Gill D.O., Barker D.M., Duda M., Huang X.-Y., Wang W. and Powers
J.G., 2008: A Description of the Advanced Research WRF Version 3 NCAR. Technical Note, 125 p.

500

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

ESTIMATION DU RAYONNEMENT SOLAIRE DANS LE SUD-OUEST
DE L’OCÉAN INDIEN ET À LA RÉUNION :
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Résumé – On analyse ici la capacité du modèle climatique régional RegCM4 à simuler les champs radiatifs, la température
de surface et les précipitations sur un domaine couvrant l’Afrique australe et le sud-ouest de l’océan Indien (0-40°S ; 0100°E), centré sur La Réunion. Les données produites par le modèle sont confrontées aux données d’observations CERES
pour les paramètres du rayonnement (ondes courtes et longues) et GPCP pour les précipitations, et aux données des
réanalyses ERA-Interim pour la température. Six simulations ont été conduites, chacune avec un schéma de convection
différent, afin de tester la sensibilité des résultats à la physique du modèle.
Le schéma mixte de Grell sur les terres et Emanuel sur les océans, donne les résultats les plus satisfaisants du point de la vue
de la température, des précipitations et du rayonnement solaire (ondes courtes), malgré des biais humides et froids plus
marqués sur l’Afrique de l’Est et Madagascar et des biais importants pour ce qui concerne le rayonnement solaire partout
sur le domaine. Une raison possible viendrait du fait que les simulations produites dans ce travail ne prennent pas en compte
le forçage par les aérosols. La bonne performance du modèle est toutefois à noter pour une zone à l’est de Madagascar,
incluant l’île de La Réunion.
Mots-clés : rayonnement solaire, température, précipitation, modèle régional de climat, sud-ouest de l’océan Indien,
moyennes saisonnières.
Abstract – Estimating solar radiation over the south-west Indian ocean and Reunion Island: regional climate modelling.
We analyse the capabilities of the regional climate model RegCM4 in simulating the radiative fields, temperature and
precipitations over a domain covering Southern Africa and the south-western Indian ocean [0-40°S ; 0-100°E], centered on
Reunion. Model outputs are compared to observational data as taken from CERES for the long and short wave radiative
parameters and GPCP for the precipitation, and to ERA-Interim reanalyses for the temperature. In order to assess the
sensitivity of the results to the physical package of the model, six simulations are conducted, each with a different convective
scheme.
Results from the mixed convection scheme Grell over the lands and Emanuel over the oceans, are the most satisfatory in
terms of temperature, precipitation and solar irradiation, in spite of marked wet and cold biases over Eastern Africa and
Madagascar and strong biases in solar irradiation throughout the domain. This may be due to the fact that the simulations
performed in this work do not take into account forcing by the aerosols. The good performance of the model is however to be
noticed for the area eastward of Madagacar, including Reunion Island.
Keywords: solar irradiation, temperature, precipitation, regional climate model, south-west Indian ocean, seasonal means.

Introduction
La région sud-ouest de l’océan Indien, par sa localisation subtropicale, dispose en théorie
d’un fort potentiel en matière de gisement solaire. À cet égard, l’île de La Réunion par
exemple, qui vise l’autonomie énergétique à l’horizon 2030, s’est engagée activement en
faveur du développement des systèmes utilisant l’énergie solaire. Pour le dimensionnement et
le déploiement de ces systèmes, une connaissance très approfondie du potentiel solaire de l’île
est toutefois indispensable.
Le rayonnement solaire reçu au sol présente en effet une forte variabilité spatiale et
temporelle en lien avec le climat. La répartition du rayonnement solaire à la surface est
conditionnée généralement par la nébulosité et la hauteur du soleil. Les principales causes de
nébulosité qui prévalent dans la région sud-ouest de l’océan Indien sont les perturbations
tropicales (alizés, zone de convergence intertropicale, cyclones tropicaux, mousson indienne,
ondes tropicales, MJO, ENSO). Les effets du relief, si ceux-ci sont très marqués — comme
c’est le cas à La Réunion — peuvent également moduler le rayonnement solaire reçu au sol
via des processus connus tels que les brises de mer et de terre et les effets de pente.

501

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

À ce jour, la plupart des données de rayonnement solaire proviennent de mesures par
satellite (mais dont la profondeur et la résolution temporelle limitent les études de variabilité
temporelle), ou par des stations au sol (à La Réunion, une quarantaine de stations du réseau de
mesure Météo France inégalement réparties sur le territoire, limitant les études de variabilité
spatiale). Pour documenter la variabilité du rayonnement solaire au sol, il est donc nécessaire
de développer des données de rayonnement solaire en points de grille à haute résolution avec
une couverture spatiale et temporelle continue. Dans cette étude, on propose d’utiliser une
approche originale, couplant les sorties d’un modèle de climat régional (RCM) hydrostatique,
le modèle RegCM, avec une méthode géostatistique. Dans une première étape, il est
nécessaire de rechercher la configuration optimale pour le modèle sur un domaine couvrant
l’Afrique australe sur laquelle de nombreuses études ont déjà été conduites avec RegCM (e.g.,
Sylla et al., 2012 ; Mariotti et al., 2013), mais étendu au sud-ouest de l’océan Indien. Ce
travail présente les résultats d’une première série de tests, afin d’évaluer les performances et
la sensibilité du modèle RegCM sur ce domaine étendu en général et sur La Réunion en
particulier.
1. Modélisation régionale de climat
Des simulations régionales sont conduites avec le modèle hydrostatique RegCM version 4
(Giorgi et al., 2012) à une résolution spatiale de 50 km et dix-huit niveaux verticaux, sur le
domaine 0-40°S et 0-100°E centré sur La Réunion (Fig. 1). Les simulations sont initialisées
au 1er janvier 1999 avec une mise à l’équilibre de un an. Les sorties analysées couvrent la
période 2000-2009. La configuration physique adoptée est la suivante : version modifiée du
modèle CCM3 (Kiehl et al., 1996) pour le traitement du transfert radiatif ; version modifiée
du schéma de Holtslag (1990) pour la description de la couche limite planétaire ; schéma de
précipitation grande échelle explicite, SUBEX (Pal et al., 2000) ; schémas de surface
océanique de Zeng et al. (1998) et continentale BATS (Dickinson et al., 1993).
L’intensité du rayonnement solaire incident à la surface dépendant de la couverture
nuageuse, une étude de sensibilité à la paramétrisation de la convection nuageuse est
effectuée. Six schémas parmi ceux disponibles dans la version 4 du modèle sont testés : MIT
Emanuel (1991) ; Grell (1993) avec fermeture de Arakawa-Schubert (1974) : Grell_A ; Grell
(1993) avec fermeture de Fritsch-Chappell (1980) : Grell_F ; Grell (1993) avec fermeture de
Fritsch-Chappell (1980) sur les continents et Emanuel (1991) sur les océans : Grell_Emanuel ;
Emanuel (1991) sur les continents et Grell (1993) avec fermeture de Fritsch-Chappell (1980)
sur les océans : Emanuel_Grell ; Tiedtke (1986). Le forçage large échelle latéral est fourni
toutes les 6 h par les réanalyses ERA-Interim (Simmons et al., 2007 ; Dee et al., 2011) avec
une résolution de 1.5° × 1.5°. Les températures de surface de la mer sont prescrites toutes les
6 h par interpolation linéaire des données hebdomadaires de la NOAA (OA-V2 ; Reynolds et
al., 2002) avec une résolution de 1° × 1°.
Les données utilisées pour la validation des sorties du modèle RegCM sur le domaine
SOOI consistent en des données d’observation et de réanalyses. Nous utilisons principalement
les données mensuelles de température de surface d’ERA-Interim avec une résolution de
1.5° × 1.5°, les données mensuelles de pluie GPCP (Version 2.1 ; Adler et al., 2003) avec une
résolution de 2.5° × 2.5°, et les données mensuelles CERES d’éclairement énergétique de
longueur d’onde longue et courte : ciel total, ciel clair, couche supérieure de l’atmosphère et
au sol, avec une résolution de 1° × 1° (http://ceres.larc.nasa.gov/).
2. Résultats
Les biais du modèle, en moyenne sur la période estivale (novembre-avril), pour divers
paramètres radiatifs, sont montrés sur la figure 1. Les résultats pour la période hivernale (mai-
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octobre) sont semblables en qualité, et ne sont pas montrés ici. Les biais moyens du modèle,
pour les précipitations et la température à 2 m, sont montrés sur la figure 2.
Les flux radiatifs nets de longueur d’onde longue (ciel clair, ciel total) au sommet de
l’atmosphère, LWN Clear/All Sky TOA, présentent une structure bipolaire pour tous les
schémas, avec des valeurs positives en région subéquatoriale, et négatives dans les régions au
sud de 20°S. Les schémas de Grell (Grell_A et Grell_F) et d’Emanuel ont tendance à produire
des effets contrastés : avec les premiers (le dernier), le modèle surestime (sous-estime) plus
clairement les flux LWN TOA en région subéquatoriale (subtropicale), avec des biais de
l’ordre de 30W/m2 (–30W/m2) sur de larges zones. Les schémas mixtes (Grell_Emanuel et
Emanuel_Grell) permettent d’atténuer ces contrastes.
Les flux radiatifs vers le bas de longueur d’onde longue à la surface, LW Surface,
présentent des structures différentes en fonction des schémas, avec des biais positifs sur
l’océan Indien et négatifs sur l’Afrique australe pour les schémas de Grell (Grell_A et
Grell_F), et des biais clairement négatifs quasiment sur tout le domaine pour le schéma
d’Emanuel. Les schémas mixtes reproduisent ces biais sur les zones dans lesquelles schémas
de Grell et schéma d’Emanuel sont activés. Pour le schéma de Tiedtke, une zone réduite de
biais faiblement positifs est à noter dans le sud-est de l’océan Indien. Pour les flux radiatifs
nets de longueur d’onde longue à la surface, LWN Surface, les biais sur les régions
océaniques restent semblables à ceux pour les flux LW Surface. Pour tous les schémas, des
biais positifs sont à noter sur les régions les plus à l’est des surfaces émergées (sur la façade
est de l’Afrique, du cap Occidental jusqu’au Mozambique, et sur la façade est de
Madagascar).

Figure 1 : Biais moyens de RegCM par rapport aux produits CERES (en W/m2), en été, pour les différents
schémas de convection testés (en ligne) et les flux radiatifs ondes longues et courtes à la surface
et au sommet de l’atmosphère (en colonne). LW : flux ondes longues ; LWN : flux net ondes longues ;
SWN : flux net ondes courtes

Le modèle surestime très largement les flux radiatifs nets de longueur d’onde courte à la
surface, SWN Surface (au-delà de 50W/m2 à la frontière est du domaine pour tous les
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schémas, mais également à la frontière ouest du domaine pour les schémas d’Emanuel et
Grell_Emanuel). Le modèle sous-estime plus faiblement le flux solaire incident à la surface,
en particulier sur une zone réduite de la façade sud-ouest de l’Afrique du Sud pour tous les
schémas, et sur une zone plus large couvrant l’océan Indien pour les schémas de Grell,
Emanuel_Grell et Tiedtke. Les biais dans les flux radiatifs nets de longueur d’onde courte au
sommet de l’atmosphère, SWN All Sky TOA sont plutôt positifs sur le continent africain et
dans l’ouest de l’océan Indien, et négatifs ailleurs. Il est à noter que les simulations produites
dans ce travail n’incluent pas le forçage par les aérosols, qui induirait une absorption et une
diffusion atmosphérique accrue, réduisant le flux solaire incident à la surface. L’archivage des
données toutes les 6 h, pour des paramètres fortement influencés par la course du soleil,
pourrait aussi expliquer en partie les forts biais relevés ici.
Les biais dans la température de surface peuvent être reliés à ceux dans les flux LWN
Surface : les biais froids (chauds) sont localisés dans les régions où le modèle surestime
(sous-estime) les flux LWN Surface. Les biais froids sont plus marqués sur l’océan Indien
pour les schémas de Grell (Grell_A et Grell_F) et Emanuel_Grell. Ce sont aussi les schémas
pour lesquels apparaissent les biais négatifs dans les flux radiatifs SWN Surface. Le modèle
simule des températures de surface trop élevées (valeurs de biais >8°C) sur le bassin du
Congo pour le schéma de Tiedtke.
Tous les schémas sous-estiment les précipitations dans la zone nord-est de l’océan Indien,
en particulier Grell_A et Grell_F, et Emanuel_Grell. Tous les schémas, à l’exception de
Grell_A, surestiment les précipitations à l’intérieur des terres et les sous-estiment sur les
façades atlantique et indienne dans la bande de latitude 5-20°S. Qu’il s’agisse de la
température ou des précipitations, les biais restent faibles dans la zone à l’est de Madagascar,
incluant l’île de La Réunion.

Figure 2 : Identique à la figure 1,
mais pour les biais moyens de
RegCM par rapport aux produits
GPCP pour les précipitations (en
mm/jour), et les réanalyses
d’ERA-Interim pour la température (en °C)
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Les diagrammes de Taylor sur les figures 3, 4 et 5 permettent de résumer l’aptitude du
modèle RegCM à reproduire les structures spatiales observées, respectivement, de
température, précipitation et flux radiatifs LW et SW nets à la surface, pour les tests effectués
sur les schémas de convection. Les structures simulées qui coïncident le mieux avec celles
observées sont celles présentant les valeurs du coefficient de corrélation les plus élevées et les
valeurs de l’erreur quadratique moyenne les plus faibles. À partir de ces figures, on s’aperçoit
que pour les deux paramètres : température et précipitation, le schéma de Grell_Emanuel est
celui donnant les plus fortes valeurs du coefficient de corrélation (r légèrement au-dessus de
0.75 pour les précipitations ; r ≈ 0.95 pour la température). C’est le schéma qui a été retenu
dans le cadre du programme CORDEX (L. Mariotti, communication personnelle). Pour ce
schéma, les valeurs de l’erreur quadratique moyenne entre structures de précipitations
simulées et observées sont proches des valeurs d’écart-type pour les observations (SD observé
= 2.1–2.2 mm/jour ; RMSD = 2.0 mm/jour). Pour la température, en revanche, le modèle, avec
ce même schéma, présente une variabilité spatiale plus faible que les observations (SD
observé = 2.8–2.9°C > RMSD = 1.0°C). C’est aussi le schéma pour lequel le modèle est plus
clairement capable de reproduire les structures spatiales des flux radiatifs SW (r ≈ 0.6 pour les
flux SWN Surface ; Fig. 5), même si, pour les flux radiatifs LW, les résultats sont plus
contrastés (Fig. 5).

Figure 3 : Diagrammes de Talyor des
précipitations. Les sorties du modèle pour les
différents schémas de convection sont comparées
aux observations du GPCP, à l’aide des métriques
suivantes : écart-type des structures spatiales
simulées (SD en mm/jour) ; erreur quadratique
moyenne entre structures spatiales simulées et
observées (RMSD, en mm/jour) ; coefficient de
corrélation r

Figure 4 : Identique à la figure 3, mais pour la
température. Les sorties du modèle sont
comparées aux données d’ERA-Interim

Figure 5 : Identique à la figure 3, mais pour les flux radiatifs LWN (gauche) et SWN (droite) à la surface.
Les sorties du modèle sont comparées aux observations CERES
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Conclusion et perspectives
Les simulations effectuées avec le modèle RegCM présentent une grande sensibilité au
choix de la paramétrisation de la convection. Du point de vue de la température, des
précipitations et des flux radiatifs SW, le schéma de Grell_Emanuel est celui produisant les
résultats les plus satisfaisants. Des tests complémentaires seront effectués sur les valeurs des
paramètres de ce schéma pour améliorer la répartition des précipitations. D’autres tests
pourront être menés sur l’effet des aérosols, le choix du schéma radiatif, ou la résolution du
domaine. En particulier, il est prévu de conduire des simulations à une résolution de 10 km,
puis d’appliquer une méthode de régression-krigeage sur les sorties radiatives pour atteindre
l’échelle locale (~100 m) à La Réunion en tenant compte les effets du relief. Les résultats
seront comparés aux résultats produits par le modèle non-hydrostatique WRF.
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SIMULATION DES CYCLES DIURNE ET ANNUEL DES PLUIES
EN AFRIQUE DU SUD PAR UN MODÈLE DE CLIMAT RÉGIONAL
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Résumé – On analyse ici la capacité du modèle climatique régional non-hydrostatique WRF à simuler les cycles diurnes et
annuels des précipitations en Afrique australe (0°-68°W – 5°S-48°S) pour la période 1998-2006. Les simulations sont
confrontées à un réseau de cent trois stations pluviométriques disponibles au pas de temps horaire et couvrant l'Afrique du
Sud, et aux données GPCP-1dd à l'échelle de l'ensemble du domaine. Cinq simulations ont été réalisées : quatre utilisent
différentes paramétrisations de la convection atmosphérique à une résolution de 0.5 x 0.5 degré, afin de tester la sensibilité
des résultats à la physique du modèle. La cinquième expérience résout explicitement la convection tropicale sur le nord-est
de l'Afrique du Sud à une résolution de 1/30 degré.
WRF simule des champs pluviométriques moyens de manière relativement réaliste, bien que des biais humides parfois assez
marqués prédominent en Afrique tropicale et sur l'océan Indien tropical. L'état moyen du modèle est fortement modulé par le
choix de la paramétrisation de la convection atmosphérique. Le cycle annuel des précipitations est bien simulé sur
l'ensemble de l'Afrique du Sud, principalement soumis à un régime pluviométrique unimodal à pluies d'été de type tropical.
La bonne performance du modèle se confirme dans la région du cap Occidental, qui connaît des précipitations hivernales
dominantes avec un climat de type méditerranéen. Le cycle diurne simulé montre ses biais les plus marqués sur le nord du
pays pendant la saison des pluies d'été, c'est-à-dire dans des conditions d'activité convective intense. Ces biais consistent en
un décalage temporel de 2-3 heures, la convection se déclenchant trop tôt dans l'après-midi (comme dans la plupart des
modèles actuels dans les régions tropicales), et des quantités de précipitations trop abondantes au cours de l'après-midi. La
simulation à 1/30 degré ne permet pas de réduire significativement les biais du cycle diurne. L'analyse conjointe des cycles
annuel et diurne montre enfin que les biais du modèle se concentrent principalement durant l'après-midi de la saison des
pluies d'été.
Mots-clés : modélisation climatique régionale, pluies, cycle diurne, cycle annuel, convection atmosphérique, Afrique du Sud.
Abstract – Simulation of the annual and diurnal cycles of rainfall over South Africa by a regional climate model. The
capability of a current state-of-the-art regional climate model for simulating the diurnal and annual cycles of rainfall over a
complex subtropical region is documented here. Hourly rainfall is simulated over Southern Africa for 1998–2006 by the nonhydrostatic model weather research and forecasting (WRF), and compared to a network of hundred three stations covering
South Africa. We used five simulations, four of which consist of different parameterizations for atmospheric convection at a
0.5 9 0.5° resolution, performed to test the physic-dependency of the results. The fifth experiment uses explicit convection
over tropical South Africa at a 1/30° resolution.
WRF simulates realistic mean rainfall fields, albeit wet biases over tropical Africa. The model mean biases are strongly
modulated by the convective scheme used for the simulations. The annual cycle of rainfall is well simulated over South
Africa, mostly influenced by tropical summer rainfall except in the Western Cape region experiencing winter rainfall. The
diurnal cycle shows a timing bias, with atmospheric convection occurring too early in the afternoon, and causing too
abundant rainfall. This result, particularly true in summer over the northeastern part of the country, is weakly physicdependent. Cloud-resolving simulations do not clearly reduce the diurnal cycle biases. In the end, the rainfall
overestimations appear to be mostly imputable to the afternoon hours of the austral summer rainy season, i.e., the periods
during which convective activity is intense over the region.
Keywords: regional climate modeling, rainfall, diurnal cycle, annual cycle, atmospheric convection, South Africa.

Introduction
L’Afrique du Sud, par sa localisation subtropicale, subit l'influence climatique combinée
des tropiques et des moyennes latitudes. Des contrastes de façade très forts opposant des
océans aux dynamiques profondes et aux températures de surface très différentes, associés à
un relief complexe et une occupation du sol hétérogène spatialement sur des distances parfois
assez courtes, en font une véritable mosaïque climatique. Pour bien prendre en compte les
spécificités de la région, les modèles de climat doivent donc adopter une résolution spatiale
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fine. De ce point de vue, les modèles régionaux de climat peuvent constituer une solution à la
fois élégante et efficace.
De nombreux travaux scientifiques ont adopté cette méthodologie depuis une vingtaine
d'années (voir par exemple Crétat et al. [2011, 2012] ou pour des revues récentes). Les biais
des modèles ont été confrontés à un réseau d'observations (thermomètres, pluviomètres,
radiosondages) d'une densité peu commune en Afrique. La plupart des travaux ont néanmoins
porté leur attention sur les seules saisons d'intérêt (par exemple, les pluies d'été qui concernent
une grande majorité du pays), sans analyser de manière approfondie la manière dont les
modèles simulent le cycle saisonnier, forcé par les variations de l'insolation. Le cycle diurne,
autre cycle naturel récurrent, a de la même manière reçu une attention très limitée, tant dans
les observations que dans les simulations numériques. Ce travail propose de combler ces deux
manques.
1. Données et protocole expérimental
Les pluies observées consistent en un réseau de cent trois pluviomètres effectuant des
relevés au pas de temps horaire, disponibles sans valeur manquante sur la période 1998-2006.
Ce réseau est identique à celui utilisé par Rouault et al. (2013). À plus large échelle, les pluies
quotidiennes sur l'Afrique australe et ses environs sont estimées par la base de données
GPCP-1dd , disponible au pas de temps journaliser sur une grille régulière d'un degré carré.
Cinq simulations régionales sont conduites avec le modèle non-hydrostatique WRF
(Weather Research and Forecasting), version 3.3.1, à une résolution spatiale de 0.5° (~ 55 km)
et vingt-huit niveaux verticaux, sur le domaine 0°-68°W, 5°S-48°S (146  96 points de
grille ; Fig. 1 a). Les simulations sont initialisées au 1er janvier 1997 avec une mise à
l'équilibre d'un an ; les sorties sont archivées toutes les six heures, sauf les pluies,
sauvegardées chaque heure. La physique du modèle et ses conditions aux limites sont décrites
en détail dans Pohl et al. (2014). Les cinq simulations sont identiques en tous points, excepté
leurs paramétrisations de la convection atmosphérique, utilisant le schéma Grell-Dévényi
pour l'expérience Grell, Betts-Miller-Janjic pour BMJ, Kain-Fritsch pour KF, et Kain-Fritsch
utilisant la fonction de déclenchement modifiée par Ma et Tan pour KFtr. La dernière
expérience utilise des domaines emboîtés (appelés domaines #2 et #3) centrés sur l'Afrique du
Sud pour #2 et sa partie nord-est pour #3. Leurs résolutions spatiales atteignent
respectivement 1/6° (~ 18.3 km, 133  112 points de grille) et 1/30° (~ 3.6 km, 206  156
points de grille). La convection atmosphérique est paramétrisée de manière identique à
l'expérience KFtr pour les deux premiers domaines (#1-2) mais est résolue de manière
explicite pour #3. Le forçage large échelle latéral est fourni toutes les six heures par les
réanalyses ERA-Interim. Les températures de surface de la mer sont prescrites toutes les
vingt-quatre heures après interpolation linéaire des températures mensuelles d'ERA-Interim.
2. Résultats
Les biais moyens du modèle sont montrés sur la figure 1 b. WRF surestime clairement les
pluies sur l'océan Indien tropical et l'Afrique tropicale (sauf pour KFtr) ; en Afrique du Sud,
BMJ et KF sont trop humides, les biais étant plus faibles avec Grell et KFtr. Ces résultats
confirment la forte sensibilité des pluies simulées à la physique du modèle et sont en accord
complet avec les travaux antérieurs . Les effets de la fonction de déclenchement convectif (qui
permet de détecter les conditions pour que la convection soit activée dans le modèle)
apparaissent également comme prépondérants (comparaison entre KF et KFtr). Ce dernier
corrige en fait un nombre de déclenchements trop élevé de l'activité convective dans le
schéma KF (non montré). L'analyse croisée des cycles annuel et diurne devrait permettre de
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mieux comprendre quand et comment ces biais moyens se forment et finissent par affecter
l'état de base du modèle.

Figure 1 : (a) Domaine de simulation, carte des pluviomètres (cercles) et indices pluviométriques régionaux
(nord-est : bleu ; Cap-Nord : vert ; côte Sud : noir ; Cap-Occidental : rouge). Les rectangles pointillés
représentent les domaines imbriqués #2 et #3 utilisés pour l'expérience N3. Les couleurs de fond représentent les
cumuls pluviométriques annuels (mm) selon GPCP-1dd et les stations pluviométriques sud-africaines sur la
période 1998-2006. (b) Biais moyens de WRF. Les erreurs quadratiques moyennes calculées par rapport à
GPCP-1dd et aux pluviomètres sont indiquées sur la figure.
Cette figure peut être consultée en couleur dans Pohl et al. (2014)

La figure 2 montre, pour les quatre indices régionaux cartographiés sur la figure 1 a, les
cycles annuel (Fig. 2 a) et diurne (Fig. 2 b) des pluies, ce dernier étant calculé sur la seule
saison d'été. Le modèle parvient bien à simuler la saisonnalité des pluies dans les différentes
régions d'Afrique du Sud : des régimes unimodaux d'été pour le nord du pays (cap-Nord et
nord-est), mais avec des cumuls plus élevés à l'est ; des pluies d'hiver dans le cap-Occidental ;
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des pluies distribuées de manière quasi homogène tout au long de l'année le long de la côte
sud (avec des mois plus secs en juin et juillet). En accord avec la figure 1 b, WRF tend à
simuler des biais secs sur le cap-Occidental et des biais humides sur le nord de l'Afrique du
Sud. Les résultats de la figure 2 a montrent néanmoins que ces biais ne sont pas constants
dans le temps et surviennent principalement pendant les saisons des pluies respectives de ces
régions.
Figure 2 : (a) Cycle
annuel moyen des pluies (mm
h-1) des quatre indices
régionaux de la figure 1 a. Par
souci de lisibilité, les pluies
quotidiennes ont subi un filtre
passe-bas à trente jours de
Butterworth pour lisser les
résultats.
Les
pointillés
correspondent aux observations et aux estimations satellitales, les traits pleins aux
simulations WRF (cf. légende
à droite). (b) Cycle diurne
moyen des pluies (mm h-1)
des quatre mêmes indices
régionaux pendant la saison
des pluies d'été austral
(novembre à février). Cette
figure peut être consultée en
couleur dans Pohl et al.
(2014)

La figure 2b étudie plus spécifiquement l'été austral qui concentre la majorité des pluies
annuelles, sauf dans le Cap-Occidental et le long de la côte Sud (Fig. 2 a). Comme indiqué
dans Rouault et al. (2013), un pic nocturne s'observe assez distinctement dans les régions
soumises aux pluies d'été ; il en va d'ailleurs de même pour la côte sud. À l'instar de bon
nombre de modèles climatiques globaux ou régionaux, WRF produit un pic à la fois trop
marqué et trop précoce dans l'après-midi. Un tel constat a été établi par Nikulin et al. (2012) à
partir des modèles régionaux ayant participé à l'exercice d'intercomparaison CORDEX. Les
modèles utilisant la convection atmosphérique Kain-Fritsch semblaient toutefois produire des
résultats plus satisfaisants que les autres. Dans ce travail, l'expérience KF montre
effectivement un cycle diurne sensiblement meilleur que BMJ ou Grell ; KFtr est toutefois
encore plus réaliste, notamment en termes de phasage au sein de la journée, illustrant une
nouvelle fois l'importance du déclenchement convectif. Une analyse plus poussée des résultats
tempère toutefois cette amélioration apparente : KFtr produit moins de précipitations
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convectives que les autres schémas, donnant de ce fait un poids plus important aux
précipitations stratiformes qui, elles, surviennent principalement la nuit (non montré).
La figure 3 croise finalement les deux cycles pour l'indice nord-est, région qui concentre
les biais les plus importants de WRF en termes de cumuls pluviométriques simulés (Fig. 2).
Les résultats confirment la forte dépendance à la physique du modèle, KF et BMJ produisant
des cumuls très fortement surestimés l'été, surtout l'après-midi. Grell et KFtr semblent plus
performants de ce point de vue, bien que le premier doive la faiblesse de ses biais moyens
(Fig. 1) à une compensation entre des biais secs pendant la saison sèche et des biais plutôt
humides (surtout les après-midi) pendant l'été.
Figure 3 : Intersection entre les
cycles annuel et diurne des pluies
(mm h-1) moyennés sur la période
1998-2009, et pour l'indice régional
nord-est représenté sur la figure 1 a.
Le panel du haut correspond aux
observations. Les quatre panels du
centre représentent les biais des
quatre simulations WRF utilisant une
convection paramétrisée, par rapport
aux observations. Les trois panels du
bas représentent les biais de
l'expérience N3 par rapport aux
observations, pour chacun de ses
trois domaines imbriqués. Cette
figure peut être consultée en couleur
dans Pohl et al. (2014).

L'utilisation de domaines emboîtés ne permet pas d'améliorer les résultats de manière
tangible par rapport à KFtr, la surestimation des cumuls estivaux étant même amplifiée, à
l'échelle de la région couverte par l'indice régional (Fig. 1 a), pour le domaine #3 utilisant une
résolution explicite de la convection atmosphérique. Spatialement cependant (non montré),
ces simulations gagnent énormément en finesse, ce qui permet de mieux prendre en compte
l'effet du relief et de l'occupation du sol sur la variabilité (spatiale et temporelle) des pluies.
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Conclusion
WRF produit une saisonnalité des pluies satisfaisante et un cycle diurne biaisé dans les
régions d'Afrique du Sud où les pluies sont essentiellement d'origine convective. Utiliser une
haute résolution spatiale sans paramétrisation de la convection n'est sans doute pas la seule
piste à explorer pour améliorer les modèles de climat. Dans le cas de notre étude, se pose
néanmoins la question de la sensibilité du domaine à convection explicite à ses conditions de
forçage latéral (résultant de domaines à convection paramétrisée : KFtr dans notre cas). Les
travaux à venir devront donc tenter de faire la part entre les biais imputables aux conditions
aux limites et ceux relevant des schémas de microphysique nuageuse, qui produisent les
précipitations stratiformes (et donc, la totalité des précipitations à très haute résolution
spatiale lorsque les paramétrisations convectives sont désactivées). Un travail de fond est sans
doute également nécessaire pour analyser les biais radiatifs des modèles numériques de climat
(globaux ou régionaux), surtout dans les tropiques, et la manière dont ceux-ci peuvent affecter
les précipitations (notamment convectives) simulées.
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LES FORTES CHALEURS HORS SAISON
SOUS CLIMAT MÉDITERRANÉEN CHAUD : CAS DE LA TUNISIE
BEN BOUBAKER H. (1), NMIRI A. (2), CHEHAIEB S. (2),
MRABTI M. (2), OUECHTETI L. (2)
(1) U.R. Biogéographie, Climatologie Appliquée et Dynamique Érosive (BICADE), Université de Manouba,
campus universitaire de la Manouba, 2010, Manouba, Tunisie [hboubaker@yahoo.fr]
(2) Institut National de la Météorologie (INM), BP n° 156, 2035 Tunis-Carthage, Tunisie
[abdelwaheb.nmiri@gmail.com]
Résumé – Les fortes chaleurs ne se limitent pas uniquement aux trois mois de l’été astronomique. Elles sont susceptibles de
se produire en dehors de l’été, notamment au cours des saisons intermédiaires. Des températures quotidiennes diurnes et
nocturnes supérieures ou égales à la moyenne estivale peuvent perdurer trois jours ou plus. Généralement, elles sont
attribuées à une circulation méridienne, véhiculant de l’air chaud saharien jusqu’au nord de la Tunisie.
Mots-clés : vagues de chaleurs, saison chaude, nuit tropicale, climat méditerranéen.
Abstract – Strong heats off season under hot Mediterranean climate: case of Tunisia. Strong heats are not restricted only
to the three months of the astronomical summer. They are likely to occur outside of the summer, especially during the
intermediate seasons. Day and night daily temperatures equal or greater than the mean summer can last three days or more.
Generally, they are attributed to south circulation calling Saharian hot air until the north of Tunisia.
Keywords: heat waves, hot season, tropical night, Mediterranean climate.

Introduction
Sous climat méditerranéen, il est admis que les fortes chaleurs sont l’empreinte
principale de la saison estivale. Toutefois, des épisodes de forte, voire même de très forte
chaleur, risquent de se produire même en dehors de l’été. Il s’agit d’anomalies positives
rappelant la chaleur estivale. Dans le contexte actuel de global warming, la récurrence et
l’intensification des vagues de chaleur hors saison représente un indicateur supplémentaire
de la tendance du climat méditerranéen, en l’occurrence tunisien, au réchauffement. Ce
constat, d’actualité cette année, n’est pas spécifique à la Tunisie. En l’occurrence, Météo
France vient d’annoncer que janvier 2014 a été le mois de janvier le plus chaud observé en
France depuis 1900, ex aequo avec 1936 et 1988. Sur l’ensemble de la France, les
températures moyennées ont été supérieures aux normales de +2,7°C (Météo France,
2014). En Belgique aussi, l’hiver 2013-2014 vient d’être déclaré comme étant le plus doux
depuis 1833 (Météo belge, 2014).
Ce papier présente les résultats préliminaires d’une étude sur les vagues de chaleur hors
saison. Il a pour objectif d’analyser la fréquence et l’intensité de ces épisodes selon une
approche relative de la chaleur.
1. Données et méthodes
1.1. Données
Dans cette étude, nous nous référons aux données
quotidiennes des températures maximales diurnes (TX) et
minimales nocturnes (TN) dans cinq stations représentatives
des différentes régions de la Tunisie (Fig. 1) : Tabarka,
Jendouba, Monastir, Kairouan et Remada. La période de
référence s’étend de 1970 à 2011. Ces données, minutieusement vérifiées et validées, émanent gracieusement de la
base de données de l’Institut National de la Météorologie.
Figure 1 : Carte de localisation
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1.2. Mise au point conceptuelle et méthodologie
1.2.1. Relativité des concepts de chaleur et de saison chaude : le point de vue d’un pays à
climat chaud
À partir de ces données, nous essayons d’identifier les jours et les nuits de forte chaleur.
Les concepts de chaleur et de forte chaleur n’ont jamais fait l’unanimité des chercheurs.
Leur perception, essentiellement subjective, mérite d’être relativisée dans le temps et dans
l’espace.
Par exemple, l'Organisation Météorologique Mondiale (www.wmo.int) suggère une
définition assez imprécise d’une vague de chaleur, en la qualifiant comme étant « un
réchauffement important de l’air, ou une invasion d’air très chaud sur un vaste territoire,
généralement de quelque jours à quelques semaines ». En Belgique
(www.meteobelgique.be), on distingue entre journée de canicule, journée d’été et vague de
chaleur. Une vague de chaleur est définie par la succession d’un minimum de cinq jours
de températures maximales supérieures à 25°C, dont au moins trois sont supérieures à
30°C, par référence à la station d’Uccle. Une journée de canicule est une journée durant
laquelle la température est montée au dessus de 30°C. Enfin, une journée d'été est une
journée durant laquelle la température maximale a dépassé les 25°C.
Plusieurs autres définitions sont proposées dans différents pays (Ben Boubaker, 2010,
2012 ; Besancenot, 1997, 2001, 2002), notamment les pays froids et tempérés, sans
qu’elles s’accordent ni sur les concepts ni sur les seuils de référence. D’autant plus, ces
définitions ne sont pas transposables pour le contexte des pays chauds comme la Tunisie.
De là vient le besoin de définir une approche appropriée à notre contexte.
1.2.2. Méthodologie
Pour identifier les fortes chaleurs hors saison, plusieurs types d’approches sont proposées :
- approches fondées sur des seuils fixes (absolus), se référent à des seuils physiologiques ou
autres (Ben Boubaker, 2009 et 2010 ; Besancenot 1997, 2001, 2002) ;
- approches relatives, se référant soit à l’écart à la moyenne du mois, la moyenne d’une saison
de référence, ou un seuil statistique (un quantile prédéfini).
Dans le contexte tunisien, nous adoptons ici une approche relative de la chaleur qui
considère :
- les jours de forte chaleur hors saison : ceux
qui enregistrent des températures maximales
quotidiennes TX ≥ TXm moyenne de l’été ;
- les nuits chaudes hors saison : celles qui
enregistrent des températures minimales
quotidiennes TN ≥ TNm moyenne de l’été.

Tableau 1 : Seuils* relatifs à la température
moyenne estivale
Stations
Tabarka
Monastir
Jendouba
Kairouan
Remada

Seuil TXm (°C)
30.1
31.1
35.3
36.2
36.7

Seuil TNm (°C)
18.8
21.6
18.2
21.1
21.6

Dans les stations étudiées, les seuils suivants
Ces seuils correspondent aux températures moyennes
sont retenus pour identifier les jours et nuits *maximales
diurnes (TXm) et minimales nocturnes
chauds en dehors de l’été (Tabl. 1).
(TNm) des trois mois de l’été (juin, juillet et août).
En dehors de l’été, nous admettons une vague de chaleur comme étant une succession d’au
moins trois jours et nuits consécutifs ayant enregistré des températures supérieures à la
moyenne estivale (TXm et TNm).
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Deux indicateurs permettent d’évaluer l’envergure d’une vague de chaleur : son poids et
son intensité. Le poids se définit comme étant la somme :
• des degrés-jours quotidiens sur la maximale, la base étant ici la moyenne de la
température maximale estivale (TXm) pour la période 1970-2011. La valeur de degrésjours sur la maximale (DJx) d’un jour j est calculée en ôtant la valeur de Txm_estivale à la
maximale observée ce jour j : DJx = Tx – Txm_estivale ;
• des degrés-jours quotidiens sur la minimale, la base étant la moyenne de la température
minimale estivale (TNm). La valeur de degrés-jours sur la minimale (DJn) d’un jour j est
obtenue en ôtant la valeur de TNm_estivale à la minimale de ce jour j.
Exemple : températures enregistrées à Kairouan du 4 au 7 septembre 1982 (Tabl. 2).
Compte tenu des températures moyennes estivales (TXm = 36.2°C et TNm = 21.1°C), les
degrés-jours suivants sont calculés comme suit (Tabl. 2) :
Tableau 2 : Températures maximales et minimales observées à Kairouan du 4/9/1982 au 7/9/1982
Températures observées
Date
04/09/1982
05/09/1982
06/09/1982
07/09/1982

Température
maximale (°C)
38,0
37,2
38,6
38,2

Température
minimale (°C)
24,0
21,8
22,3
25,4

Degrés-jours quotidiens calculés
Degrés sur la température
maximale (DJx) en (°C)
1,8
1,0
2,4
2,0

Degrés sur la température
minimale (DJn) en (°C)
2,9
0,7
1,2
4,3

Le poids total (P) de cette vague de chaleur est la somme des degrés jours relatifs aux
températures maximales et minimales, soit : P = (1,8 +1,0 + 2,4 + 2) + (2,9 + 0,7 +1.2 + 4,3) = 16,3°C
Quant à l’intensité (I) d’une vague de chaleur, elle se définit comme étant le rapport de
son poids à sa durée. Par exemple, à Kairouan, du 4 septembre au 7 septembre 1982 (quatre
€
jours), le poids de la vague de chaleur
équivaut à 16,3°C. Son intensité se calcule donc
comme suit :
2. Fréquence annuelle
2.1. Fréquence annuelle des nuits de forte chaleur hors été

a. Jendouba (Tnm ≥ 18.2°C)

b. Kairouan (Tnm ≥ 21.1°C)
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d. Tabarka (Tnm ≥ 18.8°C)

c. Monastir (Tnm ≥ 21.6°C)

Figures 1 a, b, c, d, e : Évolution du nombre de
nuits chaudes hors saison estivale (1970-2011)
Source des données : INM

e. Remada (Tnm ≥ 21.6°C)

Les figures 1 permettent de déduire que la fréquence des nuits chaudes, avec des
températures supérieures ou égales à la moyenne des TN des trois mois de l’été (juin, juillet et
août) affiche une grande variabilité interannuelle. En outre, cette fréquence enregistre une
tendance à la hausse, bien qu’elle ne soit pas toujours significative du point de vue statistique.
2.2. Fréquence annuelle des jours chauds
Tout comme la fréquence interannuelle des nuits chaudes, celle des jours chauds (TX
observée ≥TXm_estivale) affiche une grande variabilité ainsi qu’une tendance à la hausse.
Bien que le seuil de référence soit différent d’une station à l’autre, les figures 2 a à 2 e
montrent que les années exceptionnellement chaudes sont visibles dans les différentes
stations, comme en 1973, 1994, 1999, 2008…

a. Jendouba ((TXm ≥ 35.3°C)

b. Kairouan (TXm ≥ 36.2°C)

c. Monastir (TXm ≥ 31.1°C)

d. Tabarka (TXm ≥ 30.1°C)
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Figures 2 a, b, c, d, e : Évolution du nombre de
jours chauds hors saison estivale (1970-2011)
Source des données : INM

e. Remada (TXm ≥ 36.7°C)

2.3. Fréquence mensuelle des jours chauds

a. Jendouba (Tnm ≥ 18.2 et
TXm ≥ 35.3°C)

c. Monastir (Tnm ≥ 21.6°C et
TXm ≥ 31.1°C)

b. Kairouan (Tnm ≥ 21.1°C et
TXm ≥ 36.2°C)

d. Tabarka (Tnm ≥ 18.8°C et
TXm ≥ 30.1°C)

e. Remada (Tnm ≥ 21.6°C et
TXm ≥ 36.7°C)
Figures 3 a, b, c, d, e :
Fréquence mensuelle des jours
de chaleur (jours avec TX≥Txm
été et TN≥TNm été) hors été
(moyenne 1970-2011)
Source des données : INM

Les figures 3 a à 3 e récapitulent la fréquence mensuelle moyenne des jours chauds (jour et
nuit consécutifs avec TX et TN≥ moyenne estivale). Ces figures permettent de déduire que le
risque d’occurrence des jours chauds s’étend essentiellement sur les mois de septembre et
octobre ainsi qu’avril et mai. Il va sans dire que les anomalies positives observées au cours
des intersaisons confirment que la saison chaude est loin de se limiter aux trois mois de l’été
astronomique.
2.4. Poids et intensité des fortes chaleurs hors saison

a : Jendouba

b : Kairouan

c : Monastir

d: Tabarka
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Figures 4 a, b, c, d, e : Poids (taille des cercles)
et intensité (axe des abscisses) des vagues de
chaleur observées hors été dans quelques stations
en Tunisie, calculés par référence aux seuils
relatifs de saison estivale
Source des données : INM
e : Remada

Sur les figures 4 a, b, c, d, e, les vagues de chaleur (au moins trois jours et nuits consécutifs
de chaleur) sont représentées par des bulles. Leur diamètre est proportionnel au poids de la
vague de chaleur. Quant à l’axe des abscisses, il représente l’intensité de chaque vague
(poids/durée).
Ces figures témoignent d’une tendance à l’intensification et à la multiplication des vagues
de chaleur hors été. En dépit de la différence des seuils de chaleur considérés, certaines
années particulièrement chaudes réapparaissent dans les figures des différentes stations :
1999, 2003, 2008…
Conclusion
Le concept de saison chaude sous climat méditerranéen chaud mérite d’être redéfini. Son
intervalle et sa perception ne doivent pas être restrictifs à l’été astronomique. À la lumière des
quatre décennies d’observation (1971-2011), la présente étude met en évidence le risque de
reproduction des fortes chaleurs en dehors de l’été, avec une fréquence et une intensité de plus
en plus accrues. Ce constat semble confirmer la tendance actuelle du global warming
confirmée par le dernier rapport de l’IPCC (https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/).
Toutefois, l’approche relative de définition de la chaleur adoptée dans ce papier montre ses
limites. C’est une approche fondée sur des seuils relatifs, variables d’une station à l’autre. Elle
peut être pertinente pour suivre l’évolution du climat thermique in situ. Toutefois, elle ne
permet pas d’analyser objectivement la variabilité spatiale de la fréquence et de l’intensité de
la chaleur, étant donné que le seuil de référence varie d’une station à l’autre.
D’autre part, l’impact des vagues de chaleur hors saison estivale sur la végétation, la santé
et les activités humaines, ainsi que les facteurs responsables (Hénia, 1980, 1998), méritent
une analyse approfondie dans la suite de l’actuel projet de recherche.
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VARIABILITÉ CLIMATIQUE ET PRODUCTION HALIEUTIQUE
DANS LA COMMUNE DES AGUÉGUÉS
CODJO T. (1), HOUNGUE J. (1), OGOUWALÉ E. (2)
(1) Département de Géographie, Université d’Abomey-Calavi, BP 526 229 Cotonou, Bénin [hoscodj@yahoo.fr ;
j.houngue@gmail.com]
(2) Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Écosystème et Développement (LACEEDE) / Université d’AbomeyCalavi, 03 BP 1122, Cotonou, Bénin [ogkelson@yahoo.fr]
Résumé – Cette recherche étudie les incidences de la variabilité climatique sur la production halieutique aux Aguégués.
L’analyse des données climatologiques de la période 1951 à 2010, extraites des fichiers de l’ASECNA-Cotonou utilisant les
paramètres de la statistique descriptive a permis de caractériser l’évolution du climat, puis les statistiques ichtyologiques
extraites des fichiers de la Direction des Pêches ont permis d’analyser l’évolution des rendements halieutiques dans le
secteur d’étude. Le test de corrélation de Kendall à un seuil de 5 % avec le logiciel XLSTAT version 2013.4.01 a permis de
montrer les corrélations entre l’évolution des paramètres climatiques et des productions halieutiques.
Les résultats montrent une forte corrélation positive (r=0,526) et une faible corrélation négative (r=-0,202) respectivement
entre pluies et productions halieutiques puis entre températures moyennes et productions halieutiques.
Mots-clés : commune des Aguégués, variabilité climatique, production halieutique.
Abstract – Climate variability and fish production in the commune of Aguégués. The analysis of climate data for the period
1951-2010, extracted files ASECNA-Cotonou using the parameters of descriptive statistics was used to characterize the
evolution of climate and fishery statistics from the files of the Directorate Fisheries have analyzed the evolution of fish yields
in the study area. The Kendall correlation test with a threshold of 5% with XLSTAT Version 2013.4.01 software has shown
correlations between changes in climate parameters and fishery products.
The results show a strong positive correlation (r = 0.526) and a weak negative correlation (r = -0.202) respectively between
rainfall and fisheries production and average temperatures between and fisheries production.
Keywords: commune of Aguégués, climate variability, fisheries production.

Introduction
Le Bénin est sous l’emprise d’une dynamique climatique amorcée depuis les années 1960
et qui se traduit par de grands déficits pluviométriques souvent alternés avec des années de
fortes précipitations, puis une augmentation sensible des températures (Boko, 1988 ;
Bokonon-Ganta, 1999 ; Ogouwalé, 2007).
Or, le climat est le principal facteur déterminant la répartition des espèces végétales et
animales à l’échelle du globe (Rivierre, 2007). Ainsi, la variabilité hydrologique qui résulte de
la répartition saisonnière ou de la variation interannuelle des pluies influence la dynamique
des peuplements de poissons (Lévêque et Paugy, 2006).
N’est-ce pas le cas dans la commune des Aguégués, située entre 6°30’et 6°38’ de latitude
nord et entre 2°25’ et 2°33’ de longitude est (Fig. 1) ?
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Figure 1 : Situation géographique et administrative de la commune des Aguégués

1. Données et méthodes
Les données collectées pour la réalisation de la présente étude sont :
-‐
-‐
-‐
-‐

les données climatologiques (ASECNA, 1951-2010) ;
les données hydrologiques (Direction Générale de l’Eau, 1987-2010) ;
les statistiques ichtyologiques (Direction des Pêches, 1991-2004) ;
les informations socio-anthropologiques.

En vue d’une meilleure appréhension des contours de cette recherche, plusieurs centres de
recherche et structures ont été visités. Des ouvrages généraux et spécifiques ont été lus et
analysés, puis des investigations en milieu réel ont été faites pour avoir les savoirs et
perceptions des pêcheurs sur les liens entre climat et production halieutique.
Le choix des pêcheurs enquêtés est fondé sur les critères suivants :
-‐
-‐
-‐

être pêcheur dans un village reconnu pour l’importance de sa production halieutique ;
avoir au moins trente ans d’expérience dans la production halieutique ;
avoir vécu ces trente dernières années dans le milieu d’étude.

Ainsi, trois cent quatre-vingt-six paysans respectant les critères cités ci-dessus et
déterminés par le protocole de Schwartz (1995) ont été interrogés, ainsi que sept techniciens
spécialisés du SCDA-Aguégués.
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Le traitement statistique des données a été fait à travers le calcul des paramètres de la
statistique descriptive (moyenne, écart-type, coefficient de corrélation, etc.).
2. Résultats et discussions
2.1. Tendances pluviométriques et thermométriques dans la commune des Aguégués
2.1.1. Évolution interannuelle des hauteurs de pluie dans le secteur d’étude
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La commune des Aguégués présente un climat marqué par une forte variation des hauteurs
pluviométriques interannuelles (Fig. 2).
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Figure 2 : Évolution interannuelle des hauteurs pluviométriques (1951- 2010)
Source : ASECNA, décembre 2014

L’analyse de la figure 2 montre qu’entre 1951 et 2010 la commune des Aguégués présente
respectivement une pluviométrie marquée par une légère tendance à la baisse, puis une grande
variabilité interannuelle se traduisant par une succession d’années excédentaires et d’années
déficitaires.
2.1.2. Évolution de la température
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La figure 3 montre la variation interannuelle des températures minimales et maximales
dans la commune Pobè au cours de la période 1959-2010.
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Figure 3 : Variation interannuelle des températures minimales et maximales (1951- 2010)
Source : ASECNA, décembre 2014

L’analyse de la figure 3 révèle une évolution à la hausse des températures minimales et
maximales entre 1959 et 2010. En effet, les températures minimales sont passées de 21,5°C à
23,8°C, soit une hausse de 2,3 °C et les températures maximales de 31 à 32,9°C, soit une
hausse de 1,9°C. Ceci témoigne d’un réchauffement du climat du secteur d’étude, à l’instar
des autres communes du Bénin.
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2.2. Évolution interannuelle des productions en rapport avec les paramètres climatiques
2.2.1. Évolution interannuelle des productions et des hauteurs de pluie
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La figure 4 présente l’évolution interannuelle des hauteurs pluviométriques et des
productions halieutiques entre 1987 et 2010.
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Figure 4 : Variation interannuelle des productions et des hauteurs de pluie (1987- 2010)
Source : ASECNA, décembre 2014

L’analyse de la figure 4 révèle globalement qu’entre 1987 et 2010, les hausses des hauteurs
pluviométriques ont entraîné une augmentation de la production halieutique.
En revanche, les baisses pluviométriques ont induit une baisse des productions halieutiques
dans le secteur d’étude.
Le test de Kendall a permis de tester les corrélations entre ces deux variables (Tabl. 1).
Tableau 1 : Synthèse des résultats du test de corrélation de Kendall
Hauteurs de pluies – productions halieutiques

Test de Kendall

r = 0,526

P- value = 0,000 ; α = 0,05

L’analyse des données du tableau 1 révèle une forte corrélation positive entre les hauteurs
de pluie et les productions halieutiques, à un seuil de 5 %.
En conclusion, les variations pluviométriques induisent des variations de productions
halieutiques, puis une hausse pluviométrique induit une augmentation de la production
halieutique, tandis qu’une baisse pluviométrique provoque une baisse de la production
halieutique.
2.2.2. Évolution interannuelle des productions et des températures moyennes
La figure 5 présente l’évolution interannuelle des productions halieutiques et des
températures moyennes entre 1987 et 2010.
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Figure 5 : Variation interannuelle des productions et des températures (1987-2010)
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Source : ASECNA, décembre 2014

L’analyse de la figure 5 révèle globalement qu’entre 1987 et 2010, les baisses thermiques
ont induit une augmentation de la production halieutique.
En revanche, les hausses thermiques ont induit une baisse des productions halieutiques
dans le secteur d’étude.
Le test de Kendall a permis de tester les corrélations entre ces deux variables (Tabl. 2).
Tableau 2 : Synthèse des résultats du test de corrélation de Mann Kendall
Températures moyennes - productions halieutiques

Test de Kendall

r = -0,202

P- value = 1,168 ; α = 0,05

L’analyse des données du tableau 2 révèle une faible corrélation négative entre les
températures moyennes et les productions halieutiques, à un seuil de 5 %, ce qui confirme les
résultats de l’analyse de la figure 5.
En conclusion, les variations thermiques induisent des variations de productions
halieutiques, puis une baisse thermique induit une augmentation de la production halieutique,
tandis qu’une hausse thermique provoque une baisse de la production halieutique.
Par ailleurs, 58 % des personnes interrogées ont constaté la disparition progressive de
certaines espèces de poissons, telles que Barbus callipterus et Lichia glauca, respectivement
connu sous les noms locaux de Gbogué et Adjago en langue locale gun.
2.3. Perceptions locales de la variabilité climatique et de ses implications sur la production
halieutique
Les populations de la commune lacustre des Aguégués perçoivent diversement les causes
de la variabilité climatique. En effet, selon les pêcheurs et les pisciculteurs interrogés, la
variabilité climatique est causée par le non-respect des lois divines (43,7 % des interrogés),
l’intervention des faiseurs et chasseurs de pluies (22,3 % des enquêtés), les activités humaines
(20 % des interrogés) et des causes intermédiaires (14 % des personnes interrogées).
Pour cela et pour améliorer les rendements ichtyologiques, les acteurs impliqués
développent plusieurs stratégies d’adaptation.
2.4. Stratégies d’adaptation de la production halieutique à la variabilité climatique
Les réponses des acteurs de la production halieutique aux vicissitudes climatiques dans la
commune des Aguégués sont très diversifiées. Il s’agit entre autres de la :
-‐
-‐
-‐
-‐

migration saisonnière des pêcheurs (32 % des interrogés) ;
production d’espèces de poissons plus résistantes aux variations climatiques comme
les clarias (46 % des personnes interrogées) ;
reconversion socioprofessionnelle des pêcheurs (22 % des personnes interrogées) ;
organisation des séances publiques de déblayage de la jacinthe d’eau
(Eichhorniacrassipes).

Conclusion
La commune des Aguégués est marquée par une dynamique climatique qui affecte les
productions halieutiques locales. Face à cette situation, les acteurs locaux de la production
halieutique développent plusieurs stratégies d’adaptation.
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PAROXYSMES THERMIQUES ET MORTALITÉ :
LE CAS DANS LA DÉLÉGATION D’AGAREB AU SUD-EST TUNISIEN
(2000-2012)
DAHECH S.
Université de Sfax, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Laboratoire SYFACTE, route de l’aéroport Km 5,
3023 Sfax, Tunisie [salem.dahech@gmail.com]
Résumé – En étudiant la mortalité en rapport avec les températures, on se rend compte qu’il y a des périodes caractérisées
par une mortalité particulièrement élevée correspondant à des situations climatiques extrêmes. Nous avons donc analysé les
conditions météorologiques, ainsi que la distribution spatiale et temporelle de la mortalité dans les différents secteurs
d’Agareb au sud-est tunisien (55 000 habitants). À l’échelle décadaire, une surmortalité est constatée souvent après les
paroxysmes thermiques. Elle est plus élevée en hiver, particulièrement dans les secteurs les plus pauvres.
Mots-clés : paroxysme thermique, mortalité, Agareb (Tunisie).
Abstract – Paroxysms thermal and mortality: in the case of the delegation Agareb Southeast Tunisia (2000-2012).
Studying mortality in relation with temperature, we realize that there are periods characterized by a particularly high
mortality corresponding to extreme weather situations. Therefore, we analyzed the spatial and temporal distribution of
mortality in various sectors of Agareb located on southeastern Tunisia (55,000 inhabitants). At the decadal scale, excess
mortality is often observed after thermal paroxysms. It is higher in winter, especially in the poorest areas.
Keywords: thermal climax, mortality, Agareb (Tunisia).

Introduction
Depuis la fin des années 1990, on enregistre, de plus en plus, sur presque tous les
continents, une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes critiques du point
de vue climatique (les vagues de chaleur, de froid…) qui sont à l’origine de conséquences
humaines et matérielles parfois lourdes (Besancenot, 1997). Dans plusieurs pays
méditerranéens, les chercheurs (Toreti et Desiato, 2008 ; Dahech, 2013) sont unanimes sur le
fait que le réchauffement climatique se manifeste par une hausse des températures, une forte
recrudescence des événements extrêmes et une extension et intensification de la saison
chaude. Les situations climatiques extrêmes pourraient augmenter la surmortalité dans les
régions sous-équipées et comptant une population vulnérable. C’est le cas dans la délégation
d’Agareb couvrant une superficie de 72 786 hectares, dans le sud-est tunisien. Comptant près
de 55 000 habitants, cette dernière se caractérise par un climat semi-aride avec un été chaud et
sec et un hiver doux et relativement peu pluvieux. Pendant certains étés, le mercure peut
dépasser les 45°C, alors que certains hivers les températures descendent au-dessous de 2°C,
d’après les données mesurées dans la station synoptique de Sfax El-Maou distante de 10 km
d’Agareb. Ces variations thermiques pourraient avoir un effet sur la mortalité dans cette
région. Le présent travail montre l’impact des jours de froid et de forte chaleur sur la mortalité
dans les huit secteurs de la délégation d’Agareb entre 2000 à 2012, en déterminant les
paramètres augmentant la surmortalité.
1. Méthodes et données
Les données météorologiques utilisées dans ce travail (température, humidité et vent)
proviennent de la station synoptique : Sfax El-Maou, implantée dans l’aérodrome de SfaxThyna depuis 1948 et gérée par l’Institut National de la Météorologie (INM). Nous disposons
des températures horaires et quotidiennes : les minimales (TN) et les maximales (TX). Ces
données sont utilisées, après prétraitements, pour identifier les jours de froid et de chaleur sur
la période de 2000 à 2012.
Nous avons établi des seuils déterminant les jours de paroxysmes thermiques en se basant
sur les centiles C5 %, C10 %, pour repérer, respectivement, les seuils des jours froids et très
froids ; et C90 % et C95 % correspondant respectivement aux jours de très forte chaleur et
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aux jours torrides à partir des données de la période 1950-2012. Une méthode adaptée au
contexte tunisien, inspirée de celle utilisée par Boubaker (2010). Les seuils obtenus varient
d’un mois à l’autre comme le montre le tableau ci-dessous pour les mois de décembre et
juillet (Tabl. 1). Nous avons choisi de travailler à l’échelle mensuelle et ne pas saisonière car
des disparités significatives existaient dans la même saison. Il est évident que les seuils de
chaleur ont été calculés pour la saison chaude (d’avril à octobre), et ceux de froid pour la
saison froide (le reste de l’année) (Dahech et Beltrando, 2011).
Tableau 1 : Tableau illustrant la détermination des jours froids, très froids, très chauds et torrides pour les deux
mois de décembre et juillet (en colonnes les centiles pour Tn et en lignes pour Tx ; données INM 1950- 2012)

D’après ce tableau, à titre d’exemple, si la température minimale est inférieure à 2.3°C et la
maximale ne dépasse pas 13.4°C au mois de décembre, la journée est considérée comme très
froide. Si la température minimale dépasse 24°C et la maximale est supérieure à 36.8°C au
mois de juillet, la journée est considérée, ainsi, comme torride.
Cette méthode nous a paru objective puisque les critères utilisés en Europe sont
inapplicables en Tunisie méridionale. En outre, la sensation et la perception du froid et de la
forte chaleur dépend du vécu de la population locale (Keatinge et al., 2000) ; en effet, la forte
chaleur pour certains tunisiens se sent réellement quand le mercure franchit la barre des 35°C
alors qu’il peut commencer à faire froid en dessous de 15°C.
Puis, la persistance des paroxysmes thermiques a été évaluée en termes d’heures en se
référant aux données horaires. L’intensité de ces paroxysmes a été examinée en se référant
aux valeurs absolues de la température et leurs écarts par rapport aux jours précédents les
évènements étudiés. Les autres paramètres météorologiques aggravant la sensation du froid ou
de la chaleur comme le vent (vitesse) et l’humidité (point de rosé et humidité relative) sont
examinés pour voir s’ils ont un impact sur la mortalité. Il ne s’agit pas ici d’utiliser des
indices de confort bioclimatiques pour détecter des seuils aggravant la mortalité car plusieurs
facteurs subjectifs interviennent au niveau de la conception des indices de conforts tels que
l’habillement, la perception du froid et de la chaleur, l’âge, l’alimentation, le genre…).
Les données de mortalité utilisées dans ce travail sont issues des bases de données de la
municipalité d’Agareb. Trois mille trois cent quatre-vingt-dix-huit cas de décès ont été
recensés durant cette période. Les cas causés par des accidents (routiers, violence, suicide…)
ont été éliminés avant de répertorier ceux retenus par date, sexe, tranche d’âge et secteur. La
mortalité a été calculée à l’échelle décadaire à partir du quatrième jour suivant l’avènement du
froid et de forte chaleur en se référant aux actes de décès fournis par la municipalité d’Agareb.
Nous utilisons principalement trois façons pour exprimer la mortalité :
- le nombre brut de décès qui permet de détailler la structure de la mortalité brute suivant
l’âge et la période de référence (décade, mois, année) ;
- la moyenne de mortalité par décades et par mois ainsi que la somme de la mortalité par an
sur la période 2000-2012 ;
- la surmortalité par décade : elle est calculée en soustrayant le nombre brut de décès pour la
décade suivant un évènement extrême du nombre moyen de décès pour la même décade
durant la période 2000-2012 (tous types d’ambiances thermiques confondues). Pour mettre en
évidence l’effet des paroxysmes thermiques sur la mortalité, nous comparons un échantillon
paroxystique avec les mêmes décades sans paroxysmes.
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2. Paroxysmes thermiques et mortalité dans la délégation d’Agareb (2000-2012)
À l’échelle mensuelle, le nombre de jours de forte chaleur et torrides est de loin plus élevé
que celui des jours froids et très froids entre 2000 et 2012 (fig.1). En effet, la fréquence des
jours à très forte chaleur et torride affiche une tendance à l’augmentation, particulièrement
remarquable depuis le milieu des années 1990. Le nombre de jours avec des températures
maximales supérieures à 36°C a connu une tendance positive à la hausse (Daoud et Dahech,
2012). Cet excès de chaleur n’est pas exclusif à l’été, mais il s’observe au cours des saisons
intermédiaires suite à l’advection du sirocco (Dahech, 2013). Cependant, la mortalité est plus
élevée durant la saison froide particulièrement durant les années où l’arrivée du froid est
brutale. En fait, dans un climat aride à semi-aride méditerranéen, la population et plus touchée
par le froid que par la chaleur (Hénia, 2008). La hausse des décès durant l’hiver peut
s’expliquer par l’augmentation des maladies virales notamment en décembre et fin novembre
quand le temps change (Début de l’hiver).

Figure 1 : Mortalité et jours
de froid et de forte chaleur
entre 2000 et 2012 (données
INM et municipalité
d’Agareb)

La relation entre la mortalité et l’intensité des paroxysmes thermiques n’est pas évidente.
Si la mortalité augmente en juillet — caractérisé par un nombre relativement élevé de
journées torrides —, elle garde la même ampleur à peu près en septembre largement moins
chaud. De surcroît, le nombre de décès diminue durant les trois premiers mois de l’année,
relativement plus froids que novembre et décembre, durant lesquels il y a eu plus de décès
malgré l’absence des jours très froids.
À l’échelle décadaire, nous remarquons une surmortalité suite aux paroxysmes thermiques
(environ quinze cas par décade en moyenne après le froid et cinq cas après la forte chaleur). À
travers la méthode de l’Analyse en Composante Principale, nous avons cherché à trouver des
corrélations entre la surmortalité et plusieurs variables explicatives comme la chute ou la
hausse des températures par rapport aux jours précédant un événement extrême, la vitesse du
vent, l’humidité de l’air, la durée de l’épisode de froid ou de chaleur.
Dans un premier temps, en examinant la surmortalité causée par l’arrivée d’une masse
d’air excessivement froide, nous remarquons l’impact important de la durée de l’épisode du
froid principalement. La relation entre cette dernière et la surmortalité se traduit par un
coefficient de corrélation positif et statistiquement significatif avec une marge d’erreur de 2 %
(r = 0.65 pour les quatorze événements de froid). À titre d’exemple, le froid a duré environ six
jours durant les trois événements qui ont engendré le plus de décès (27/12/2003, 16/02/2009
et 8/02/2012). De même, la surmortalité augmente quand les événements de froid sont
proches l’un de l’autre chronologiquement. Dans ce cas, une partie de la population peut être
fragilisée par le premier événement et le second pourrait aggraver la situation, comme c’était
le cas en 2009 et 2012. Cependant, l’intensité du froid, si l’on se réfère aux valeurs de TN et
TX, n’est pas discriminante. En effet, les jours avec des températures très basses, comme en
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janvier 2010 (TN proche de zéro le 10 janvier 2010), ne correspondent pas forcément aux
situations les plus catastrophiques (Fig. 2). La chute des températures par rapport aux jours
précédant l’avènement du froid — atteignant parfois 11°C — n’est pas non plus corrélée avec
la surmortalité.

Figure 2 : Surmortalité et températures minimales et maximales durant les évènements de froid (données :INM
et municipalité d’Agareb)

La relation est quasi absente aussi entre surmortalité, vitesse du vent et taux d’humidité.
Plutôt que des paramètres climatiques, la surmortalité pourrait être expliquée par le facteur
morbidité. En effet, il est admis depuis longtemps que les maladies respiratoires augmentent
en hiver parce que l’air froid est irritant pour les muqueuses, les maladies virales sont
fréquentes et la propagation des germes est favorisée par le confinement de la population
(Mievis et Vandiepenbeeck, 1996 ; Institut de Veille Sanitaire, 2004).
Dans un deuxième temps, quasiment toutes les années enregistrent des événements de forte
chaleur, mais sans avoir le même impact sur la mortalité. À l’échelle décadaire, la chaleur
excessive a entraîné, dans 90 % des cas, une surmortalité qui varie de un à onze cas par
décade (Fig. 3). Il est à noter que cette surmortalité augmente notamment quand la
température minimale est élevée (25°C en été, alors que la moyenne est de 21°C). Le
coefficient de corrélation entre ces deux variables est significatif à une marge d’erreur de 1 %
(r=0.4 pour quarante-cinq événements). L’absence de répit nocturne augmente le risque de
mortalité. De même, la durée de l’événement de forte chaleur est tranchante (r=0.58). Nous
remarquons une augmentation de la surmortalité en fin d’été (août et septembre). Durant cette
période de l’année, les taux d’humidité sont élevés, ce qui peut détériorer le confort thermique
(Dahech et Bouaziz, 2010). Par ailleurs, la population sensible est fragilisée par la chaleur des
mois précédents.
3. Répartition spatiale
socioéconomiques

de

la

surmortalité

en

fonction

des

caractéristiques

La surmortalité varie considérablement d’un secteur à autre : elle est plus élevée dans le
secteur le plus peuplé (Agareb centre, douze mille habitants) : environ cinq cents décès. En
revanche, environ deux cents décès sont observés dans les autres secteurs entre 2000 et 2012.
Le secteur de Gargour, venant en deuxième lieu en termes de population, avec environ sept
mille habitants, compte le même nombre de décès que les secteurs de Mahrouga et Ben
Sahloun qui ne comptent que trois mille habitants. Alors, la relation entre nombre de décès et
population n’est pas linéaire. Nous ne disposons pas des statistiques officielles sur les
caractéristiques socioéconomiques de la population à l’échelle des secteurs ; pourtant, il est
intéressant de rappeler que la délégation d’Agareb est parmi les plus pauvres dans le
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gouvernorat de Sfax. D’après le dernier recensement officiel de la population daté de 2004, le
taux des ménages équipés de climatiseurs à Agareb est inférieur à 1 %. D’après les visites de
terrain et les travaux d’enquête, les secteurs les plus pauvres sont ceux occupant la partie
occidentale, les plus éloignés de la mer : Mahrougua, Tourba, Boulathieb, Ben Sahloun et
Ziliana. Ces derniers enregistrent la surmortalité relative la plus élevée en raison de la
sensibilité de la population face à ce genre d’événements extrêmes. En effet, les logements
sont mal isolés, l’étanchéité des parois est médiocre et les moyens de climatisation électrique
manquent.

Figure 3 : Surmortalité et températures minimales et maximales durant les évènements de forte chaleur
(données : INM et municipalité d’Agareb)

La tranche d’âge la plus touchée est celle supérieure à 60 ans (environ 75 %). Ce fait est lié
à un certain nombre de maladies respiratoires et cardiovasculaires qui touchent
particulièrement les personnes les plus âgées, les plus vulnérables (Fig. 4).

Figure 4 : Variation spatiale
des décès par tranche d’âge
dans les secteurs d’Agareb
entre 2000 et 2012 (données :
municipalité d’Agareb 2013 ;
Hajji, 2013)
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Conclusion
L’impact des paroxysmes thermiques, même s’il n’est pas systématique, est évident sur la
mortalité à Agareb. Les événements de forte chaleur et de froid sont marqués souvent par une
augmentation de la mortalité. La surmortalité augmente quand la durée de ces événements
extrêmes est longue et quand ils sont proches l’un de l’autre chronologiquement. La
surmortalité varie considérablement d’un secteur à autre, elle est plus élevée dans le secteur le
plus peuplé (Agareb centre) : environ six cents décès ; en revanche, environ deux cent
cinquante décès sont observés dans les autres secteurs entre 2000 et 2012. La tranche d’âge la
plus touchée est celle supérieure à 60 ans (environ 75 %). Une surmortalité plus élevée a été
remarquée en hiver à cause de la faiblesse des moyens d’adaptation en raison de la pauvreté
de la population de cette délégation, le vieillissement de la population, l’augmentation des
maladies cardiovasculaires et le mauvais état des habitations.
En termes de perspectives et de recommandations, on pourrait prévenir les décès liés au
froid en veillant à chauffer suffisamment les habitations, notamment la nuit quand le mercure
baisse, et inciter la population à réduire les sorties à l’extérieur et à apprendre les bonnes
habitudes pour réduire la contagion en cas de maladies virales. En cas de canicule, les
personnes vulnérables n’ayant pas de moyens d’adaptation à la forte chaleur devraient être
assistées. En cas de crise, des centres d’accueil devraient être aménagés, dans des
établissements scolaires par exemple.
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PREMIÈRE ÉVALUATION DES IMPACTS
DES POUSSIÈRES DÉSERTIQUES SUR LA SANTÉ DES ENFANTS
EN AFRIQUE DE L’OUEST :
ÉTUDE DE CAS DANS LE BÉNIN SEPTENTRIONAL
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Résumé – Le Sahara est à l’origine de plus de la moitié des aérosols désertiques présents dans l’atmosphère. Ces aérosols
terrigènes diminuent la visibilité horizontale et augmentent les concentrations en particules de taille inférieure à 10 µm
(PM10), qui font partie de la catégorie des particules respirables. Un nombre croissant d’études démontrent des impacts
significatifs des épisodes de poussières désertiques sur la santé, mais aucune étude n’a été menée en Afrique de l’Ouest.
Cette étude est la première qui vise à évaluer les impacts réels des aérosols sahariens sur la qualité de l’air et la santé
respiratoire dans cette partie du monde. La combinaison de deux sources d’informations a permis de déterminer les épisodes
de poussières ayant affecté la région de Kandi (Bénin septentrional) en saison sèche durant la période 2003-2007. Sur
l’ensemble de cette période, soixante-et-un jours d’épisodes de poussières ont été notés. Les concentrations journalières en
PM10 ont été multipliées par 18,5 lors de ces épisodes, ce qui contribue à dépasser de très loin les normes de l’OMS fixant un
seuil de concentration annuelle maximale de 20 µg.m-3. Sur la base de données mensuelles de consultations des enfants pour
infections respiratoires aiguës basses (IRAB), nous avons calculé une augmentation de 12,5 % des taux mensuels d’IRAB
dans la région de Kandi durant les mois ayant enregistré un épisode de poussières. Même si cette augmentation est loin
d’être négligeable, elle apparaît relativement limitée par rapport aux impacts auxquels on pourrait s’attendre compte tenu
des concentrations en PM10 atteintes. Ainsi, il est nécessaire de multiplier les recherches en Afrique de l’Ouest afin de mieux
quantifier les impacts des aérosols désertiques sur la santé des populations qu’elle abrite.
Mots-clés : aérosols désertique, Bénin, enfants, Sahara, santé respiratoire.
Abstract – First evaluation of the impacts of dust storms on the respiratory health of the children in West Africa: A case
study in Northern Benin. More than 50% of the total dust emitted into the atmosphere comes from the Sahara. Once in the
air, these terrigenous aerosols contribute to increase the concentrations of particles smaller than 10 microns (PM10), which
are respirable particles. Increasing PM10 concentrations may involve harmful effects on human health. This study is the first
designed to assess the real impact of Saharan aerosols on air quality and respiratory health of children under five years old
in a region of West Africa (Northern Benin). Dust events affecting the area during the dry season between 2003 and 2007
were determined on the basis of the combination of two sources (Internet and horizontal visibility data). Used health data are
the monthly rates of acute lower respiratory infections (ALRI). Over the entire study period, sixty one days of dust events
were observed in the region of Kandi. They recorded on average a daily concentration of PM10 of 1017 µg.m-3, more than 18
times higher than that calculated on all days of the dry season without dust events. The study also highlighted a mean
increase of 12.5% of ALRI rates during the months recording dust events, but other factors may have significant effects on
the respiratory health of children. New studies are needed to refine these initial results.
Keywords: Benin, children, desert dust, respiratory health, Sahara.

Introduction
Plus de la moitié des aérosols désertiques présents dans l’atmosphère est originaire du
Sahara (Ginoux et al., 2004 ; Washington et al., 2003). Une fois soulevés dans l’air, 60 % des
aérosols sahariens se dirigent vers le golfe de Guinée, traversant plusieurs pays de l’Afrique
de l’Ouest (Engelstaedter et al., 2006). Ces aérosols diminuent la visibilité horizontale et
augmentent les concentrations en particules de taille inférieure à 10 µm (PM10), faisant partie
de la catégorie des particules respirables (Ozer, 2000). Selon Sandstrom et Forsberg (2008),
les particules les plus grossières peuvent provoquer des affections respiratoires en pénétrant
dans les bronches et les particules plus fines sont capables d’atteindre les alvéoles
pulmonaires, ce qui peut causer des problèmes cardiovasculaires. Les aérosols sahariens
contiennent également de grandes quantités de pollens et de microorganismes (Garrison et al.,
2014) et des endotoxines susceptibles d’aggraver les infections pulmonaires (Sanstrom et
Forsberg, 2008). La poussière désertique peut également être à l’origine de cas de
coccidiomytose, méningite à méningocoques ou conjonctivite (Goudie, 2014). Selon
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l’Organisation Mondiale de la Santé (WHO, 2000), chaque augmentation de 10 µg.m-3 de la
concentration en PM10 est en moyenne associée à une croissance de 0,74 % de la mortalité
non accidentelle totale à court terme. Un nombre croissant d’études, principalement menées
en Asie et en Europe, ont prouvé, par des analyses quantitatives, l’existence d’effets
significatifs des aérosols désertiques sur la santé (de Longueville et al., 2013). À Chypre, les
hospitalisations ont augmenté de 4,8 % durant les épisodes de poussières désertiques, définis
comme un jour enregistrant une concentration en PM10 supérieure à 100 µg.m-3 pendant au
moins une heure (Middleton et al., 2008). À Barcelone, une augmentation de la mortalité de
8,4 % par jour par tranche de 10 µg.m-3 de PM2.5-10 a été observée pendant les jours de
tempête de poussières sahariennes (Perez et al., 2008). Aux Caraïbes, des accroissements
significatifs du nombre d’admissions pédiatriques ont été notés jusqu'à sept jours après le pic
de poussières défini par une concentration journalière moyenne en PM10 dépassant 85 µg.m-3
(Monteil, 2008). Les niveaux de concentration de PM10 observés dans les études citées
précédemment sont faibles par rapport à ceux enregistrés en Afrique de l’Ouest à certains
moments de l’année (de Longueville et al., 2010). Plusieurs études menées en Asie font
référence à des niveaux très élevés de concentrations en PM10 en lien avec des tempêtes de
poussières désertiques et mettent en avant des effets importants pour la santé. Ainsi, lors
d’une tempête de poussières en 2002, les concentrations journalières moyennes en PM10
enregistrées à Séoul ont été supérieures à 600 µg.m-3 pendant plusieurs jours consécutifs. Le
taux de visites aux urgences a augmenté de 9,4 % pour asthme atopique et de 15,2 % chez les
personnes âgées de plus de 65 ans pendant cette période (Hwang et al., 2008).
L’Afrique de l’Ouest s’impose comme la zone d’intérêt par excellence dans une étude sur
les impacts des aérosols désertiques sur la qualité de l’air et sur la santé, non seulement parce
qu’elle est à proximité immédiate du Sahara, mais aussi parce que, paradoxalement, c’est une
zone encore vierge d’informations à ce sujet (de Longueville et al., 2010). Sur la base de la
combinaison de plusieurs sources de données permettant de détecter les épisodes de
poussières et de données de santé originales, cette étude est la première qui vise à fournir une
première évaluation quantitative des impacts des aérosols sahariens sur la santé respiratoire
des enfants dans le nord du Bénin.
1. Zone et période d’étude
Notre intérêt s’est porté sur les poussières originaires
de la dépression du Bodélé située dans le bassin du lac
Tchad et qui sont transportées en saison sèche à basse
altitude par l’Harmattan vers le sud du Niger et le
Nigeria avant d’atteindre le golfe de Guinée (Ozer,
2005). La zone et la période d’étude ont été restreintes
par une disponibilité limitée des données, tant relatives
aux aérosols désertiques qu’aux infections respiratoires
aiguës basses (IRAB) chez les enfants (0-4 ans). Un
système assez performant de récolte de données
sanitaires existe au Bénin où il a également été possible
de récolter des données de visibilité horizontale pour
les mois de saison sèche (novembre à mars) entre
février 2003 et décembre 2007 pour la station
synoptique de Kandi (2,94°E, 11,13°N).
La zone d’étude est une des trente-quatre zones
sanitaires du Bénin (Fig. 1), elle est localisée dans la
région de Kandi, à l’écart des régions densément
Figure 1 : Zone d’étude
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peuplées et des grands centres urbains d’où émanent
divers polluants atmosphériques d’origine anthropique
(Lindén et al., 2012).
2. Matériel et méthode
2.1. Détection des épisodes de poussières
Deux sources de données ont été utilisées pour détecter les épisodes de poussières
sahariennes ayant affecté la zone d’étude durant quatre saisons sèches (2003-2004, 20042005, 2005-2006 et 2006-2007). Premièrement, il s’agit de la littérature au sens large :
articles scientifiques, littérature grise disponible en ligne et sites web de données satellitaires.
Des requêtes par combinaison de mots-clés ont été effectuées en anglais et en français dans
différents moteurs de recherche. Après vérification, seuls ont été répertoriés les épisodes qui
ont été susceptibles d’avoir affecté la qualité de l’air au Bénin. Deuxièmement, il s’agit des
données horaires de visibilité horizontale relevées à la station synoptique de Kandi, acquises
auprès de la Météorologie Nationale du Bénin. Le critère défini pour classer un épisode de
poussières était l’enregistrement d’une visibilité horaire minimale journalière inférieure à
2 km pendant au moins deux jours consécutifs. La simple confrontation des épisodes de
poussières issus des deux sources de données a donné lieu à trois cas de figure en fonction de
la concordance ou de la discordance entre des épisodes de poussières relayés dans la
littérature et l’observation des diminutions de la visibilité à Kandi.
2.2. Quantification des impacts des épisodes de poussières sur la qualité de l’air
Afin de quantifier les impacts des épisodes de poussières sahariennes sur la qualité de l’air
respiré dans la zone d’étude, les données horaires de visibilité horizontale (V en dam) ont été
transformées en concentrations en particules de taille inférieure à 10 µm (PM10) (C en µg.m-3)
grâce à une relation établie par d’Almeida (1986) :
C = 914,06. V-0,73 + 19,03 (r² = 0,95)
Seules les valeurs de visibilité horaire en deçà de 5 km ont été converties en concentrations
en PM10. Des valeurs de concentrations journalières moyennes ont été calculées à partir des
valeurs de concentrations journalières. Une comparaison a été ensuite réalisée entre la
moyenne des concentrations enregistrée sur l’ensemble des jours avec épisode de poussières
et la moyenne des concentrations journalières calculée sur l’ensemble des jours sans épisode
de poussières.
2.3. Quantification des impacts des épisodes de poussières sur la santé
Les données de santé utilisées proviennent du Système National d’Information et de
Gestion Sanitaires (SNIGS) mis en place au Bénin depuis 1995. Il s’agit de statistiques
mensuelles de consultations d’enfants de 0 à 4 ans pour IRAB enregistrées dans les centres de
santé publics. Les données relatives aux mois de saison sèche entre janvier 1998 et décembre
2008 (soit dix saisons sèches complètes) et agrégées à l’échelle des communes ont été
acquises auprès du Ministère de la Santé Publique du Bénin. Elles ont été converties en taux
mensuels de consultations pour IRAB grâce aux effectifs de populations par âge et par zone
sanitaire présentes dans les annuaires de statistiques sanitaires publiés annuellement.
Pour vérifier les impacts des aérosols désertiques sur la santé des enfants, l’attention s’est
portée sur la variabilité des taux mensuels d’IRAB enregistrés en saison sèche. Les mois et les
années où les populations ont été le plus affectées ont été déterminés. Les résultats ont ensuite
été mis en parallèle avec les grands épisodes de poussières ayant dégradé la qualité de l’air
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dans la zone étudiée. Finalement, des tentatives de quantification des impacts ont été
réalisées, principalement en comparant les moyennes des taux enregistrés les mois avec et
sans épisode de poussières et en calculant les variations intersaisonnières (sur l’ensemble de
la saison et mois par mois), et intrasaisonnière.
3. Résultats et discussion
3.1. Détermination des épisodes de poussières
Les recherches réalisées dans la littérature ont permis de mettre en avant seize épisodes de
poussières susceptibles d’avoir dégradé la qualité de l’air dans la région de Kandi sur la
période d’étude. L’analyse des séries de données de visibilité horizontale selon les critères
définis a détecté dix-sept épisodes de poussières. La confrontation des résultats issus des deux
sources de données a permis de répertorier dix épisodes de poussières sahariennes ayant
affecté la qualité de l’air respiré par les populations de la région. Les différences entre les
deux sources de données peuvent être dues soit à des épisodes de poussières — mais qui
n’auraient pas affectés la zone d’étude —, soit à la présence d’autres types d’aérosols. Les dix
épisodes de poussières sahariennes recensés comptabilisent un total de soixante-et-un jours.
3.2. Impacts des épisodes de poussières sur la qualité de l’air respiré
La concentration en PM10 journalière moyenne enregistrée à Kandi durant ces soixante-etun jours d’épisodes de poussières s’élève à 1017 µg.m-3 contre 55 µg.m-3 les autres jours, soit
une valeur 18,5 fois plus élevée lors de ces épisodes. L’épisode de poussière qui a enregistré
la concentration en PM10 maximale sur sa durée est survenu du 25 au 27 février 2005 (1 782
µg.m-3). Les concentrations en PM10 moyennes journalières les plus élevées sur l’ensemble de
la période d’étude ont atteint 3 127 µg.m-3 et 2 635 µg.m-3 et ont été enregistrées
respectivement le 25 février 2005 et le 4 mars 2004.
Il apparaît que les effets des aérosols désertiques sur la qualité de l’air sont plus
conséquents que les effets provoqués par d’autres types d’aérosols. En effet, la concentration
journalière en PM10 moyenne était de 1 017 µg.m-3 pour les soixante-et-un jours d’épisodes de
poussières contre une moyenne de 508 µg.m-3 pour les vingt-deux jours où les concentrations
ont vraisemblablement augmenté à cause de la présence d’autres types d’aérosols. La durée
des épisodes, évaluée sur le nombre de jours où les aérosols dégradent visiblement la qualité
de l’air, est aussi plus importante pour les épisodes de poussières désertiques que pour les
épisodes liés à d’autres types d’aérosols (6,1 jours successifs en moyenne sur dix épisodes de
poussières sahariennes, avec un maximum de douze jours contre 3,1 jours successifs en
moyenne sur sept épisodes autres avec une durée maximale de quatre jours).
3.3. Impacts des épisodes de poussières sur la santé respiratoire des enfants
La figure 2 montre la variabilité des taux mensuels de consultations pour IRAB chez les
enfants de 0 à 4 ans durant les cinq mois de saison sèche, entre novembre 1998 et mars 2008
dans la zone sanitaire de Kandi. Les taux diminuent quasiment systématiquement de manière
marquée de novembre à décembre et dans une moindre mesure de décembre à janvier, excepté
durant les saisons sèches 2000-2001 et 2001-2002 où une légère augmentation des taux est
observée entre décembre et janvier. À l’inverse, de janvier à février, les taux croissent ; c’est
également le cas de février à mars. La fin de la saison sèche concentre en général un plus
grand nombre d’épisodes de poussières (Koren et al., 2006). C’est aussi à cette période, à la
fin de cette saison sèche, que les jeunes enfants sont probablement davantage fragilisés par
une exposition prolongée aux aérosols (Derbyshire, 2007). La saison sèche 2000-2001 est
celle qui se démarque le plus des autres par des taux particulièrement élevés, surtout en fin de
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saison sèche. Le taux moyen mensuel sur cette saison était de 132 avec des valeurs proches de
180 en février et en mars. Des concentrations maximales en PM10 jusqu’à 10 240 µg.m-3 ont
été enregistrées au centre de la tempête de poussières entre fin janvier et fin mars 2001. Les
taux moyens d’IRAB des saisons sèches 2001-2002, 2003-2004 et 2005-2006 valant
respectivement 78, 80 et 79 sont légèrement au-dessus de la moyenne (74). À l’inverse, la
saison sèche 2002-2003 a enregistré le taux d’IRAB moyen mensuel le plus bas (51). Il
semble qu’elle ait été relativement épargnée en termes d’épisodes de poussières.

Figure 2 : Taux de consultations pour IRAB en saison sèche (5 mois) entre novembre 1998 et mars 2008
dans la zone sanitaire de Kandi

Sur l’ensemble des mois de saison sèche de la période 2003-2007, nous avons estimé que
les taux mensuels d’IRAB augmentaient en moyenne de 12,5 % les mois ayant été affectés
par les dix épisodes de poussières par rapport aux mois de saison sèche n’ayant enregistré
aucun épisode de poussières. Cette augmentation dépasse 18 % si on exclut les mois de
novembre où un seul épisode de poussières a été enregistré et où les taux élevés s’expliquent
probablement par d’autres processus (changement de saison). Vu que les épisodes de
poussières durent en moyenne six jours, l’utilisation de données de santé à un pas de temps
plus court (décadaire ou journalier) amènerait certainement à des résultats plus précis. Le
mois de mars 2004 a enregistré un taux d’IRAB parmi les plus élevés (141, soit une
augmentation de 163 % entre janvier et mars), alors que trois épisodes de poussières
importants ont été notés sur les seuls mois de février et mars 2004 avec des impacts
significatifs sur la visibilité. En ce qui concerne les taux d’IRAB de 2000-2001 — qui sont
plus élevés que ceux de 2004 —, des investigations supplémentaires sont nécessaires vu que
nous ne disposons actuellement pas de données relatives aux épisodes de poussières pour
cette période.
Conclusion
Dix épisodes de poussières semblent avoir eu des impacts significatifs directs sur la qualité
de l’air respiré par les populations dans la zone sanitaire de Kandi durant les mois de saisons
sèches entre 2003 et 2007. Lors de ces épisodes, la visibilité a fortement diminué sur plusieurs
jours consécutifs et les concentrations journalières en PM10 ont en moyenne été multipliées
par 18,5 à la station météorologique de Kandi. Grâce à l’accès à des données de santé non
exploitées jusqu’ici et en dépit du pas de temps auquel elles sont disponibles, plusieurs
éléments intéressants sont ressortis de cette étude. Les taux mensuels d’IRAB varient en
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moyenne du simple au double au cours d’une saison sèche. La recrudescence du nombre de
consultations pour IRAB est progressive et généralement maximale en fin de saison sèche.
Les mois ayant enregistré des épisodes de poussières connaissent une hausse moyenne de
12,5 % de leurs taux d’IRAB par rapport aux autres mois. Le recours à des données de
consultations journalières devrait permettre d’utiliser des méthodes statistiques plus
spécifiques, d’affiner les résultats obtenus et d’évaluer plus précisément les effets des
épisodes de poussières ponctuels sur la santé respiratoire des jeunes populations de cette zone.
La prise en compte d’autres sources de pollution de l’air devrait également être envisagée
pour améliorer la compréhension globale du phénomène et du rôle spécifique joué par les
aérosols désertiques dans la recrudescence des cas d’IRAB en saison sèche dans cette région
ouest-africaine.
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VULNÉRABILITE DES POPULATIONS URBAINES
FACE AUX FORTES PLUIES : L’EXEMPLE DU SÉNÉGAL EN 2012
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Résumé – Cette étude vise à identifier les déterminants qui ont été à l’origine des catastrophes liées à la pluviométrie de
l’hivernage 2012 et les stratégies déployées pour secourir les populations. L’analyse des pluies journalières et des impacts a
permis de mettre en évidence le rôle primordial des fortes pluies. En outre, les moyens mis en œuvre n’ont pas permis de
venir à bout des inondations car ils n’ont pas été à la hauteur du caractère exceptionnel des fortes pluies. Ces dernières ont
ainsi révélé toute la vulnérabilité des populations urbaines.
Mots-clés : fortes pluies, vulnérabilité, Sénégal, inondations.
Abstract – Vulnerability of urban populations facing heavy rains: The example of Senegal in 2012. This study aims at
identifying the determinants which brought about disasters due to rainfall of 2012 rainy season, and the strategies displayed
to rescue populations. The analysis of the daily rains, and the impacts allowed highlighting the prime role of heavy rains.
Moreover, the means of dealing with the floods was not efficient, for it was not up to the exceptional heavy rains. So, those
rains revealed the vulnerability of urban populations.
Keywords: heavy rains, vulnerability, Senegal, floods.

Introduction
Les phénomènes météorologiques extrêmes occupent une place importante dans les
manifestations liées au changement climatique. Ils sont constitués par les vents violents, les
fortes précipitations, les cyclones très puissants, les vagues de chaleur ou de froid, etc. En
Afrique de l’Ouest, les phénomènes extrêmes les plus fréquemment observés sont la
sécheresse ou les fortes pluies. Ces dernières entraînent alors des inondations (Dacosta, 2009),
une destruction d’habitations et de biens matériels et une perturbation des activités
socioéconomiques.
En général, les fortes pluies se traduisent au Sénégal par des inondations. Comme l’a
signalé Thiam (2011), le phénomène semble concerner essentiellement les centres urbains.
Dans les sous-groupements identifiés par la Direction de la Protection civile comme sites
inondables (Direction de la Protection civile, 2013), on retrouve toutes les capitales régionales
du Sénégal. Des études ont montré la vulnérabilité des citadins face à la pluie (Sène et Ozer,
2002 ; Diop et Sagna, 2012 ; Sané et al., 2012). En 2012, les cas de pertes en matériels et vies
humaines ont été notés à Dakar et dans d’autres villes du pays.
Après l’analyse de la pluviométrie, nous étudierons la vulnérabilité des populations à
travers les impacts des pluies d’août et de septembre. Nous examinerons ensuite la pertinence
des stratégies développées pour faire face aux pluies exceptionnellement fortes.
1. Données et méthodologie
Les villes retenues dans cette étude (Fig. 1) ont été plus ou moins sévèrement touchées par
les effets négatifs des fortes pluies de l’hivernage 2012 au Sénégal. Elles n’ont pas reçu les
plus importantes quantités d’eau en 2012. Elles ne sont pas non plus situées dans le domaine
climatique le plus pluvieux du Sénégal (domaine sud-soudanien). Leurs principales
caractéristiques sont plutôt liées à des facteurs humains. C’est l’émergence de villes
secondaires et leur extension qui a exposé les populations aux fortes pluies. La vulnérabilité
est ainsi étroitement liée au développement des villes et à l’aléa climatique. Au total, sept
villes ont été retenues pour cette étude. Elles sont situées sur des sites inondables et ont
effectivement été touchées par les impacts des pluies de l’hivernage 2012. Les perturbations

543

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

pluvieuses qui ont donné ces fortes précipitations se sont manifestées sur ces localités avec
des quantités enregistrées variant d’une station à une autre.

Figure 1 : Localisation des stations (villes) étudiées

Les données utilisées pour l’analyse de la pluviométrie proviennent de l’Agence Nationale
de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM). Ce sont des mesures de pluies
journalières. Elles couvrent la période de juillet à septembre 2012, période pendant laquelle se
sont manifestées les fortes pluies.
L’analyse de la répartition temporelle de la pluviométrie a permis de mettre en évidence les
fortes pluies, qui apparaissent par leur importance comme des phénomènes météorologiques
extrêmes. Elles sont exceptionnelles, d’une part par leurs quantités et, d’autre part par les
impacts qu’elles ont occasionnés.
L’importance des impacts est mise en évidence par une analyse de l’ampleur des
inondations et des dégâts enregistrés dans les différentes villes. Une visite de terrain a été
effectuée dans des zones affectées pour identifier les différentes stratégies développées par les
populations. Elle a été complétée par une analyse des interventions des pouvoirs publics.
Le traitement de la pluviométrie et l’analyse de la vulnérabilité nous ont permis de
rechercher des relations entre les totaux journaliers qui ont été enregistrés et les impacts subis
par les populations urbaines. Ces derniers ont surtout été analysés en rapport avec l’habitat et
les types d’habitation.
2. Analyse des pluies journalières de l’hivernage 2012
L’hivernage 2012 a été caractérisé par de fortes pluies enregistrées un peu partout au
Sénégal. La pluie journalière maximale d’une station donnée est nettement plus importante
que la moyenne journalière. Ainsi, les stations de Dakar-Yoff, de Bambey et de Fatick
affichent des maxima journaliers supérieurs à 100 mm (Fig. 2), alors que la moyenne de
l’hivernage ne dépasse pas 18 mm. Ces quantités journalières ont été les plus élevées du
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Sénégal durant la saison des pluies 2012. Dakar a reçu la pluie la plus intense avec un total
journalier de 161 mm dont 156 mm sont tombés en moins de deux heures.

Figure 2 : Pluies journalières de l’hivernage 2012 de juillet à septembre

Excepté pour la station de Kaolack, les pluies journalières maximales (p.j. max.) sont
intervenues entre le 9 août et le 22 septembre, c'est-à-dire au milieu et à la fin de la saison
pluvieuse. Les différences par rapport aux pluies journalières moyennes (p.j. moy.) sont
considérables (Tabl. 1). Ainsi, ce sont plus de 41 mm d’eau de plus qui sont tombés dans les
différentes villes. À Dakar, où le surplus a été le plus élevé, le total annuel a atteint 608 mm.
Pour les quarante dernières années, c’est seulement en 2005 qu’on a observé des totaux
supérieurs à la pluviométrie de 2012.
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Tableau 1 : Écarts entre la pluie journalière maximale et la pluie journalière moyenne de l’hivernage 2012
Station
P. j. moy.
(mm)
P. j. max.
(mm)
Écart
(mm)

Louga

Saint-Louis

Kaolack

Diourbel

Bambey

Fatick

Dakar-Yoff

12

12

14

15

13

18

14

53

58

68

97

102

149

161

41

46

55

82

89

130

146

3. Vulnérabilité des populations urbaines
La banlieue de Dakar et les autres centres urbains du Sénégal ne répondent pas, en général,
à un Plan Directeur d’Urbanisme (PDU). Ils résultent d’une extension à partir d’un noyau
régulièrement installé (Diop, 2004). À Dakar comme à Saint-Louis, la croissance galopante
de la ville a échappé à tout contrôle. Ainsi, les contraintes du milieu physique et le manque de
canalisations ont mis bon nombre de quartiers dans une situation de vulnérabilité. Dans les
autres centres urbains du pays, l’habitat rappelle toujours le milieu rural avec des
constructions en banco sur des terrains bas.
Cependant, en dehors des caractéristiques géomorphologiques et de l’habitat, la
vulnérabilité des populations se mesure aussi à l’importance des quantités d’eau précipitées.
Comme l’a noté la Direction de la Protection civile, les conséquences des fortes pluies ont été
catastrophiques (Direction de la Protection civile, 2013). Ainsi, à Saint-Louis, après la pluie
du 13 au 14 août 2012, plusieurs quartiers ont été inondés (Léona, HLM, Médina-Courses,
Diaminar, Diamaguène et Darou) et des artères de la ville étaient devenues impraticables.
Dans la région de Kaolack, des inondations ont été signalées dans la commune. Dans la
région de Diourbel (plus précisément à Touba), à cause de la pluie du 26 août, plusieurs
maisons ont été abandonnées, tandis que d’autres se sont effondrées. À Bambey, des
inondations ont été notées dans plusieurs quartiers, tandis qu’à Diaoulé, 50 km au nord-est de
Fatick, trois morts ont été signalés à la suite de l’effondrement d’un toit. Par ailleurs, cinq
maisons se sont effondrées et quatre ont été endommagées. À Dakar, ville qui a enregistré la
quantité la plus importante lors de la pluie du 26 août, des quartiers jusque-là épargnés ont été
touchés par les fortes pluies (Photos 1 a et b). L’effondrement d’un mur à Hann, causé par la
pluie du 13 août, aurait fait six morts (Sarr, 2012). Les pluies intenses se manifestent d’abord
par des ruissellements, accompagnés parfois de ravinements, avant que les eaux ne stagnent
dans les cours et les devantures des maisons. Les rues aussi sont parfois occupées par les eaux
et deviennent de ce fait impraticables.

Photos 1 a et b : Impacts des fortes pluies à Dakar
a : inondation à Ouest-Foire ; b : effondrement d’un mur à Hann
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Au total, les fortes pluies de 2012 ont causé des dégâts dans tout le pays (Tabl. 2). En plus
des habitations, des établissements scolaires et sanitaires ont été touchés. Les lieux de culte et
les places publiques n’ont pas été épargnés. Les pertes en vies humaines se sont élevées à
vingt-six et les blessés à trente-huit. Ils ont été identifiés durant tout l’hivernage, avec des cas
survenus juste après une forte pluie (comme à Dakar, à Fatick et à Touba). Les inondations et
les dommages ont été notés durant les épisodes pluvieux ou juste après. En revanche, les
effondrements de murs ou de toits sont directement occasionnés par les pluies.
Tableau 2 : Impacts des fortes pluies de 2012 au Sénégal (Direction de la Protection civile, 2013)
Inondations
Régions Écoles
Nbr.

13

169

Victimes

Établissements
sanitaires

Maisons

Lieux de
culte

20

7 737

32

Places
Routes
publiques
654

Blessés

Décès

38

26

18

Vu la situation de catastrophe que les fortes pluies des mois d’août et de septembre ont
engendrée, le plan ORSEC (Organisation des Secours) de l’année 2012 a été presque
entièrement dédié au secours des victimes des inondations. Il a été déclenché le 27 août, c'està-dire au lendemain des précipitations du 26.
4. La réhabilitation des sites inondés
Les populations sont les premières à faire face aux effets des fortes pluies. Dans le cas
d’effondrements de murs ou de pertes en matériels, leurs initiatives sont limitées. Elles
abandonnent les lieux ou vivent au milieu des décombres et/ou de l’eau. Lorsqu’il n’y a que
des inondations, les populations tentent tant bien que mal d’évacuer les eaux avec des moyens
dérisoires. Mais à Dakar, les résidents de certains quartiers utilisent des motopompes.
L’ampleur des impacts des pluies de l’hivernage 2012 peut se mesurer à l’importance des
efforts déployés pour soulager les victimes. La Direction de la Protection civile a fait état des
moyens qui ont été mis en œuvre pour aider les populations sinistrées. Ainsi, en plus des
moyens humains, ont été mobilisés du matériel de terrassement, des camions-bennes, trois
cent quarante-quatre motopompes et électropompes, plusieurs dizaines de kilomètres de
tuyaux flexibles ou en PVC, des camions hydrocureurs (6 844 rotations), 33 520 m3 de sable
pour les remblais, 204 103 litres de carburants, etc.
Avec les dispositifs de pompage mobiles 12 120 951 m3 d’eau ont été évacués des sites
inondables du Sénégal (Tabl. 3). Malgré tous ces efforts, nombreux sont les citadins qui ont
cohabité avec les eaux jusqu’à la fin de l’hivernage.
Tableau 3 : Volumes d’eau évacués des sites inondés en 2012 (Direction de la Protection civile, 2013)
Villes
3

Volume (m )

Louga

Fatick

Diourbel

Saint-Louis

Kaolack

Dakar

Total

241 400

386 300

398 457

771 190

1 685 240

8 638 364

12 120 951

Conclusion
Les fortes pluies de l’hivernage 2012 se sont traduites entre autres par des inondations et
des effondrements de mur et de maisons. Ces dégâts ont été particulièrement importants à
Dakar. En effet, la station de Dakar-Yoff a reçu la quantité journalière la plus élevée de la
saison avec 161 mm enregistrés le 26 août 2012. Certes, la géomorphologie des sites et
l’habitat entrent en ligne de compte quand il s’agit d’expliquer les dégâts de l’hivernage 2012.
Cependant, les fortes pluies, de par leur caractère surprenant et intense, ont été décisives. Des
quartiers de Dakar situés sur des sites favorables et jamais affectés par les inondations ont été
sévèrement touchés le 26 août.
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Les moyens et les efforts consentis par les autorités pour aider les populations sont
impressionnants. Cependant, tout aussi impressionnantes ont été les fortes pluies. Même si on
arrivait à évacuer les eaux pluviales, il y a des dégâts qui sont notés au moment de la pluie
même à cause des ruissellements ou des murs qui s’effondrent. Une analyse des données
journalières depuis 1971 montrerait mieux que les fortes pluies de 2012 sont exceptionnelles.
Cette variabilité importante des pluies au Sahel doit être prise en compte dans les stratégies de
lutte contre le changement climatique.
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SÉCHERESSE ET HUMIDITÉ AU KENYA
DE L’ANNÉE AU MOIS (1951-2006)
DOUGUÉDROIT A.
Aix-Marseille Université, Institut de Géographie, CNRS (UMR 7300 ESPACE), 29 avenue Robert Schuman,
13621 Aix en Provence, France [annick.douguedroit@univ-amu.fr]
Résumé – Les données mensuelles des précipitations de quinze stations du Kenya (1951-2006) ont permis une étude de l’effet
du changement d’échelle temporelle, par passage de l’année à la saison et ensuite au mois, sur la distribution spatiale des
épisodes secs ou humides. La détermination d’un cas sec ou humide a été faite à l’aide des quantiles à cause des
distributions pour la plupart très dissymétriques des données aux trois pas de temps. Les cas de sécheresse sont plus
nombreux que ceux de forte humidité qui présentent pourtant une plus grande cohérence spatiale.
Mots-clés : sécheresse, humidité, variabilité spatiale, variabilité temporelle, Kenya.
Abstract – Drought and moisture in Kenya from months of the year (1951-2006). The effect of time scale change by passing
from year to season and from season to month has been studied on the space distribution of dry and humid vents in rainfall
monthly data of fifteen stations from Kenya (1951-2006). Dry or humide events have been determined by a division into
quantiles due to the mostly dissymetric distributions of the data at the three time steps. Dry events are more frequent than
very humid ones which are more space coherent yet.
Keywords: dryness, humidity, space variability, time variability, Kenya.

Introduction
Le Kenya fait partie de l’Afrique orientale. Ce vaste ensemble de hautes terres situé de
part et d’autre de l’équateur — entre à l'ouest le lac Victoria (1 134 m) et à l’est l’océan
Indien — est partagé en deux par les axes montagneux d’où émergent des volcans dépassant
4 000 m, du mont Elgon (4 321 m) au mont Meru (4 565 m) au sud, voire 5 000 m pour les
deux hauts sommets des monts Kenya (5 194 m) et Kilimandjaro (5 963 m). Nous en avons
retenu les espaces où il tombe des précipitations moyennes annuelles supérieures à 500 mm
afin d’éliminer les régions littorales, septentrionales et méridionales au climat aride et semiaride (Fig. 1).
Le Kenya a déjà fait l’objet de multiples études. Celles qui touchent à la variabilité spatiale
des pluies, quel que soit le pas de temps retenu, concluent à son niveau très élevé, tout en en
attribuant une grande part à l’influence de la topographie (Hession and Moore, 2011). Les
recherches sur la variabilité temporelle faites dans des orientations purement climatiques ou
appliquées à l’agriculture ne montrent qu’une relative cohérence spatiale qui, pourtant plus
grande lors des Long rains (LR) que des Short rains (SR), est associée à la circulation
atmosphérique dans la région, en relation avec l’Afrique et l’océan Pacifique (Beltrando,
1990 ; Camberlin et al., 2009 ; Hastenrath et al., 2007 ; Nicholson, 1996 ; Douguédroit,
2014). Mais les données des séries elles-mêmes n’ont pas été étudiées.
Nous allons étudier, à différents pas de temps, année, groupements saisonniers des GP et
PP et certains mois, les extrêmes absolus, puis ceux appartenant aux quantiles extrêmes qui
sont à l’origine de la forte variabilité spatiale et temporelle caractéristique du pays.	
  
1. Localisation, altitudes et précipitations annuelles moyennes des stations
Le nombre de stations, fonction des disponibilités, est réduit à quinze : quatorze au Kenya
et une en Ouganda, près de la frontière kenyane (Tab. 1 et Fig. 1). Ce nombre restreint de
stations ne permettra de tirer qu’avec précaution des conclusions pour le lot des stations
utilisées sur les 2 500 km2 du Kenya où elles sont dispersées.
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Tableau 1 : Liste des stations.
Lat. N : latitude ; Long. E : longitude ; Alt. : altitude. ; Moy. ann. : moyenne annuelle
Station
ELDORET
EMBU
KABETE
KERICHO
KISII
KISUMU
KITALE
MAKINDU
MARSABIT
MERU
MOSHI
NAIROBI
NAKURU
NAROK
VOI

Pays
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Ouganda
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya

Lat. N
0.52
-0.50
-1.27
-0.40
-0.68
-0.10
1.00
-2.28
2.32
0.08
-3.35
-1.32
-0.27
-1.13
-3.40

Long. E
35.28
37.45
36.73
35.30
34.78
34.75
34.98
37.83
37.98
37.65
37.33
36.92
36.07
35.83
38.57

Alt. en m
2 070
1 433
1 820
2 000
1 768
1 146
1 890
1 000
1 447
1 555
813
1 624
1 872
1 890
560

Moy. ann. (mm)
1 065
1 230
1 019
1 905
1 886
1 344
1 223
582
793
1 383
866
758
932
791
574

	
  
Figure 1 : Localisation des stations et distribution spatiale des différents types de régimes pluviométriques

Les séries mensuelles de pluies proviennent du Kenyan Meteorological Service (CRC,
CNRS, Université de Bourgogne, non référencé). Elles vont de 1951 à 2006, sauf celles de
Moshi arrêtée en 2002. Les données mensuelles manquantes de 2005 ou 2006 ont été
remplacées par les moyennes de chaque série concernée. Mais lorsqu’elles sont trop
nombreuses, l’année a été supprimée. Ainsi, les séries de Kabete et Makindu ont été arrêtées
en 2004 et celle de Kitale en 2005. Les précipitations moyennes annuelles qui s’étalent de
500 mm à près de 2 m sont en rapport avec la topographie (Hession and Moore, 2011), mais
également avec la circulation générale (Mutai and Ward, 2000 ; Nicholson, 1996).
Quatre types de régimes sont représentés dans les quatorze stations (Fig. 2). Les deux
stations du régime de Type 1 (Eldoret et Kitale) sont les plus septentrionales. Elles ont un
régime caractérisé par des pluies d’avril à septembre, avec deux maxima, avril-mai et juilletaoût. Le Type 2 (quatre stations : Kericho, Kisii, Kisumu et Nakuru) regroupées au sud de
celles de Type 1 ont, de mars à mai, la saison pluvieuse des LP (Alusa and Mushi, 1974),
mais pas de PP distincte. Les cinq stations de Type 3 présentent le régime caractérisé par deux
saisons des pluies, de mars à mai (LR de long rains), la plus arrosée, et d’octobre à décembre
(SR de short rains), séparées par deux saisons sèches. Le Type 4 peut être considéré comme
une variante du précédent avec deux saisons des pluies aux mêmes mois que le Type 3, mais
la seconde reçoit plus de précipitations que la première (Fig. 2). Le petit nombre de stations
ne permet pas de proposer des limites pour chaque type de régimes. Néanmoins, les deux
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premiers types sont représentés à l’est de l’arc de cercle montagneux qui traverse selon une
direction méridienne le Kenya, alors que les deux autres sont à l’intérieur de cet arc ou à l’est
de celui-ci.

	
  

Figure 2 : Les quatre types de régimes présents.
Type 1 : Kitale ; Type 2 : Kericho ; Type 3 : Nairobi ; Type 4 : Makindu

2. Remarques sur les extrêmes à différents pas de temps : des séries aux extrêmes
Les quinze séries annuelles présentent, sauf deux, des années aux totaux exceptionnels très
bas ou/et très élevés (Fig. 3). Ces totaux ont été sélectionnés lorsque l’écart avec la moyenne
suivante (plus élevée ou plus faible) était beaucoup plus élevée que les écarts entre les valeurs
suivantes. Cet écart est au minimum de 140 à 150 mm ; il peut être plus important, même
dans certaines stations moyennement arrosées comme Kisii (minimum absolu de 1 163 mm,
soit 400 de moins que la seconde valeur, et une moyenne annuelle de 1 886 mm). L’écart
record est atteint à Meru : 680 mm entre les deux moyennes annuelles successives les plus
élevées. Les saisons des pluies ont également des valeurs extrêmes exceptionnelles, le seuil de
différence retenu étant ici 100 mm. Elles se trouvent aussi bien dans les LR que les SR, mais
plus fréquentes dans les secondes. Un écart maximum exceptionnel par son ampleur existe à
Meru : 700 mm entre les deux moyennes successives les plus arrosées des PP.

Figure 3 : Les extrêmes moyens annuels exceptionnels : cas du minimum à Kericho et du maximum à Eldoret

Ces valeurs extrêmes influencent fortement la distribution des séries des moyennes
annuelles en supprimant toute possibilité de distribution gaussienne symétrique. C’est
pourquoi nous avons étudié les distributions en les éliminant. Ces dernières restent néanmoins
dissymétriques pour la plupart d’entre elles (onze sur quatorze). Elles ont donc été étudiées
par la méthode des quantiles (Q), cinq dans ce cas, cinq étant le nombre de quantiles conseillé
pour des séries de cinquante valeurs environ (Fig. 4). Sur les onze séries non symétriques,
neuf sont à dominantes sèches (cas plus nombreux dans Q1 et Q2 que dans Q5 et 4) et trois à
dominantes humides (trois stations aux pluies moyennes inférieures à 1 m : Nakuru, Moshi et
Narok). Il en est de même au niveau des saisons des pluies. Les distributions des moyennes
saisonnières, LR et SR, sont elles aussi majoritairement dissymétriques. Elles ont été
également divisées en cinq quintiles.
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Figure 4 : Les trois types de distribution des quintiles : symétrique (Kericho)
et dissymétriques (Nairobi et Moshi)

3. Relations entre moyennes annuelles extrêmes, saisonnières et mensuelles
Ces relations ont été établies au niveau temporel en suivant un changement d’échelle,
passant de l’année à la saison correspondante, puis au(x) mois. Une synthèse de ces relations
permet d’en proposer des interprétations en interaction avec la circulation atmosphérique
régionale en lien avec l’Afrique et l’océan Pacifique.
Les minima extrêmes se rencontrent pendant quatre années dans six stations différentes des
groupes 2 et 3 (Tab. 2). Ils se sont produits en saison de LR, sauf en 1962 où ils apparaissent
en saison de SR, soit deux ou trois mois nettement plus secs que la moyenne mensuelle
correspondante. Les maxima extrêmes concernent sept années et neuf stations différentes,
celle de Kabete étant mentionnée trois fois et la seule à l’être dans les deux cas extrêmes
(Tab. 3). Ils se sont produits à des périodes de l’année différentes les unes des autres, la seule
saison bien représentée est celle des SR à quatre stations en 1961 et à Kabete en 1963, celle
des LR ne l’étant qu’à Moshi en 1979. Dans les autres cas, il s’agit de mois isolés, avril en
général, le début des LR, ou de janvier et février considérés comme des mois de saison sèche
pour les troisième et quatrième groupes.
Tableau 2 : Les minima extrêmes. mm : millimètres ; mm saison : mm tombés pendant la saison concernée ;
Moy. saison. : mm tombés en moyenne pendant la même saison
Année
1959
1962
1984
2000

Nom
Kisumu
Kericho
Kisii
Kabete
Embu
Marsabit

mm
160
370
400
100
130
220

Saison
LR
SR
SR
LR
LR
LR

Mois
avril, mai
oct., nov., déc.
oct., nov., déc.
mars, avril, mai
avril, mai
mars, avril, mai

mm saison
173
147
170
82
85
13

Moy. saison.
362
394
475
514
463
383

Tableau 3 : Les maxima extrêmes (voir légendes du tableau 2)
Année
1951
1961

1963
1978
1979
1997
1998

Nom
Nairobi
Kitale
Embu
Kabete
Meru
Eldoret
Kabete
Kisumu
Moshi
Kabete
Voi

mm
145
220
150
140
680
190
295
150
150
140
195

Saison
LR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Mois
avril
janv., nov.
oct., nov.
oct., nov.
oct., nov.
avril
avril, oct., nov.
janv., fév., mars
avril, mai
avril, oct.
janv., fév.

LR
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mm saison
406
220, 365
1225
918
2276
511
541, 632
324
717
541, 323
553

Moy. saison
146
138, 83
388
259
570
144
241, 222
152
310
241, 65
70
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4. Années, saisons et mois secs et humides
Les deux quintiles extrêmes permettent de définir les années, saisons et mois secs (Q1) et
humides (Q5), chaque quantile étant ici représenté par onze cas. L’absence de données
quotidiennes ne nous a pas permis d’aller jusqu’à ce niveau du changement d’échelle
temporelle.
Les années sèches sont relativement peu nombreuses pour la totalité des stations et même
par groupes. Dans le groupe 2 auquel appartiennent Kericho, Kisii et Kisumu, 1953 est la
seule année sèche commune, sans venir aux tout premiers rangs. Elle l’est également à Kitale,
Kabete et Narok. Elle n’a aucun mois particulièrement sec ; c’est plutôt une somme de faibles
déficits de plusieurs mois, qui ne sont d’ailleurs pas les mêmes d’une station à l’autre. Il
semblerait que l’on ait affaire la même année, dans cette région du Kenya, à deux moussons
peu actives. Les trois années de minima extrêmes sont des cas particuliers à chaque station
concernée. Dans chaque cas, une saison est nettement déficitaire, sans être exclusive, en 1962.
Un déficit de deux mois fait plutôt pencher pour une saison convective peu active. Les
stations du groupe 3 n’ont aucune année sèche commune. Les groupes 1, 2 et 4 ont chacun
six, six et cinq années sèches communes sans qu’elles soient communes aux trois groupes.
L’année 1953 est commune aux seuls groupes 1 et 2. Ces années sèches ne se retrouvent pas,
sauf exception, dans la liste des saisons sèches. On a affaire à une association de plusieurs
mois déficitaires liés à des sécheresses régionales causées par des variations dans l’activité
des moussons.
Les années humides définies par l’appartenance au Q5 sont plus nombreuses ; trois d’entre
elles sont communes à tous les groupes : 1951, 1961 et 1998. 1951 présente la particularité
d’appartenir aux années humides de tous les groupes lors des deux saisons des pluies, LR et
SR. 1961 est, en Afrique de l’Est, l’année rendue exceptionnelle par la circulation sur l’océan
Pacifique à l’origine des fortes précipitations des SR (Beltrando, 1990). Les quatre maxima
extrêmes sont associés également à la seule SR. 1998 ne figure dans aucun Q5 ; elle
correspond à plusieurs faibles excédents mensuels dont l’effet se cumule. Il n’est pas possible
d’interpréter la signification d’un total mensuel élevé faute de données quotidiennes ; s’agit-il
d’une série de jours cumulés ou d’un épisode très fort, ce qui n’est pas à exclure dans une
région d’activité convective ?
Conclusion
Cette étude reposant sur les données mensuelles de quinze stations de 1951 à 2006 a
permis de montrer à partir d’exemples la grande diversité de la variabilité spatiale et
temporelle des pluies au Kenya. La plupart des stations possèdent une année
exceptionnellement sèche ou humide liée à une saison ou un mois particulier. Alors que la
distribution dissymétrique des données aux pas de temps annuel, saisonnier ou mensuel
correspond à une prépondérance en nombre d’années, saisons et mois secs dans le plus grand
nombre de stations, les situations de fortes précipitations communes à un groupe ou à tous les
groupes de stations sont plus fréquentes que celles de faibles pluies. Aucune année sèche, au
sens de l’appartenance au Quintile 1 des données, n’est commune à la région. Trois années
humides (Q5) le sont en revanche — 1951, 1961 et 1998 — chacune différente l’une de
l’autre. Le changement d’échelle temporelle par le passage de l’année à la saison puis au mois
se fait au cas par cas. Mais l’absence de données quotidiennes ne permet pas de cerner
l’influence respective de l’activité générale des moussons et des unités orageuses
quotidiennes.
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ÉVOLUTIONS DES TEMPÉRATURES ET DES PRÉCIPITATIONS
DANS LE VERSANT SUD DU BASSIN DE LA RIVIÈRE
PARANAPANEMA – PARANÁ - BRÉSIL
ÉLY D. F. (1), DUBREUIL V. (2)
(1) Departamento de Geociências, Campus Universitário – Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 - Universidade
Estadual de Londrina (UEL), Brazil [deise.ely@gmail.com]
(2) Laboratoire LETG-Rennes-COSTEL, UMR 6554 CNRS – Université Rennes 2, place du Recteur Henri Le
Moal 35000 Rennes, France [vincent.dubreuil@uhb.fr]
Résumé – Cet article vise à analyser la variabilité interannuelle des températures et des précipitations dans le versant sud
du bassin du fleuve Paranapanema et l’identification d’éventuels changements climatiques. Les relevés quotidiens de
températures et de précipitations ont été collectés pour la période 1979-2010 et les données ont été soumises à divers tests
statistiques : régression linéaire, Mann-Kendall et Pettitt. Les résultats montrent que la variabilité spatiotemporelle des
températures est régie par la latitude, avec la distinction de deux régimes thermiques dans la région d’étude, illustrant la
transition climatique entre le climat tropical dans le centre-nord et subtropical dans le sud. L’année la plus chaude a été
1985, les plus froides étant les suivantes : 1981, 1994, 2000 et 2008. La régression linéaire a montré, en général, une
tendance à l’augmentation des températures. Cependant, le test de Mann-Kendall révèle des tendances positives
significatives pour les températures maximales absolues annuelles seulement dans la station de Fernandes Pinheiro ; ce
résultat est confirmé par l’identification de l’année 2000 comme année de rupture selon le test de Pettitt. L’analyse de la
variabilité des précipitations a été réalisée selon la méthode des percentiles. Cela a permis d’identifier les années 1980,
1982, 1983, 1997, 1998 et 2009 comme les années les plus pluvieuses. Au contraire, les années 1984, 1985, 1988, 1999, 2006
et 2008 ont été classées comme les plus sèches. Les régressions linéaires indiquent une occurrence majoritaire de réduction
du total des précipitations annuelles. Cependant, les tests statistiques de Mann-Kendall et Pettitt ne montrent aucune
tendance statistiquement significative quant à la variation des précipitations annuelles dans le versant sud du bassin du
fleuve Paranapanema.
Mots-clés : variabilité interannuelle, tendances, températures, précipitations, Paranapanema.
Abstract – Temperature and precipitation evolution in Southern slope of Paranapanema River basin. The following paper
presents an analysis of inter-annual variability of temperature and precipitation at the South of Paranapanema River’s
hydrographic basin, trying to identify a possible climate variation on the region. Daily data of temperature and precipitation
from 1979 to 2010 were submitted to Mann-Kendall and Pettitt’s linear regression test. The result shows that spatialtemporal variability is driven by latitude and two different thermal regimen were identified in the region. Linear regression
test has identified a rising tendency of temperature, while Mann-Kendall test revealed positive tendencies for annual absolute
maximum temperature only for Fernandes Pinheiro station. Analysis of precipitation variability identified higher
precipitation means for 1980, 1982, 1983, 1997, 1998 and 2009, which were classified as rainy years according to percentile
rank. The years 1984, 1985, 1988, 1999, 2006 e 2008 were dry. Linear regression shows a falling for total annual rainfall,
but Mann-Kendall and Pettitt tests demonstrate no variation tendency of annual precipitation in South of Paranapanema
River basin.
Keywords: inter-annual variability, tendencies, temperatures, precipitations, Paranapanema.

Introduction
La plupart des activités économiques et anthropiques sont influencées à des degrés divers
par les conditions climatiques. C’est particulièrement le cas des activités agricoles pour
lesquelles le climat contraint le développement des types de cultures, mais également la
qualité de leurs récoltes. Dubreuil et al. (2012) ont montré, dans le cas de la France de
l’Ouest, l’impact de la variabilité climatique (sécheresses, gel, notamment) sur les
rendements, mais aussi comment les changements climatiques sur les moyen ou long termes
pouvaient impliquer des changements plus radicaux en termes d’orientation agricole.
Dans le cas de l’Amérique du Sud, plusieurs études à diverses échelles ont montré
comment le climat avait évolué pendant ces dernières décennies, aussi bien pour les
températures que pour le cycle hydrologique (Silva, Guetter, 2003). Barros, Clarke et Silva
Dias (2010) ont ainsi montré que l’Amérique du Sud a connu une forte tendance positive à
l’augmentation des précipitations pendant le XXe siècle : ceci concerne aussi bien les valeurs
moyennes annuelles que les épisodes de pluies intenses qui sont également devenues plus
fréquentes.
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Mendonça (2006) souligne que, de manière générale, durant les quarante dernières années,
la température moyenne de la région sud du Brésil s’est élevée de 1,3°C, hausse accompagnée
d’une augmentation des totaux pluviométriques annuels. Ce réchauffement climatique n’est
pas homogène spatialement et semble plus marqué dans le nord de la région, c’est-à-dire dans
la région de l’état du Paraná où dominent les climats de type Cfa (classification de Köppen) :
cette région connaît désormais des conditions climatiques davantage tropicales avec des
hivers moins froids et des pluies plus concentrées dans le temps.
Le versant sud du bassin versant du fleuve Paranapanema s’étend aux limites de ces
climats tropicaux et subtropicaux du sud du Brésil. La dynamique atmosphérique est
complexe, avec une saison des pluies centrée sur l’été austral mais avec des précipitations
pouvant survenir en toute saison. Les systèmes pluviogènes peuvent être d’origine tropicale,
apportés notamment par la Zone de Convergence de l’Atlantique Sud (ZCAS), mais aussi par
des fronts froids et des masses d’air polaire ainsi que par des complexes convectifs à mésoéchelle (Monteiro, 1968 ; Mendonça, 1994). Nery, Carfan et Parizotto (2009) ont étudié la
variabilité pluviométrique de cette région pour la période 1975-2004 et leurs résultats
illustrent cette diversité des influences climatiques de la région. Ainsi, les totaux annuels
moyens sont plus élevés au sud-ouest de la région mais, pendant la saison des pluies
(décembre, janvier, février), il pleut davantage au nord-est de la région, alors que pendant la
saison sèche (juin, juillet, août) les pluies sont plus importantes dans le sud.
Sur le plan géographique, cette région comprend d’anciennes terres du front pionnier du
Paraná (Fig. 1), où sont localisées des villes petites et moyennes dont les ressources
économiques sont fortement liées aux activités agricoles et à l’élevage. Comme Mendonça
(2006) a déjà avancé l’hypothèse d’un réchauffement climatique dans cette région, cette étude
a pour objectif d’analyser plus en détail la variabilité interannuelle des températures et des
précipitations dans le versant sud du bassin du fleuve Paranapanema et d’identifier
d’éventuels changements climatiques.
1. Méthodologie
Pour cette étude, nous avons d’abord vérifié la disponibilité des données météorologiques
dans la région qui a la chance de bénéficier du réseau de stations de l’Institut Agronomique du
Paraná (IAPAR). Dans ces stations, sont collectées quotidiennement les mesures de
température de l’air (minimales, maximales et moyennes), les précipitations et divers autres
paramètres météorologiques. À partir d’une analyse des lacunes et des séries réellement
disponibles dans la base de données, nous avons finalement retenu huit stations ne présentant
aucun problème de mesure sur la période de 1979 à 2010 (Fig. 1).
Pour toutes les stations nous avons calculé les températures maximales, minimales et
moyennes mensuelles, ainsi que les totaux pluviométriques. À partir de Windows Office
Excel® 2007, les régressions linéaires ont été calculées : celles-ci (Back, 2001) doivent
permettre de mesurer la tendance de l’évolution des paramètres considérés en fonction de la
pente de la droite et de l’intervalle de confiance retenu.
La méthodologie proposée par Debortoli et al. (2012) a été appliquée au moyen du logiciel
XLSTAT, version 2013.2.06 : les tests statistiques de Mann-Kendall et Pettitt ont été calculés
afin de détecter d’éventuelles ruptures et tendances significatives dans l’évolution des
températures et des précipitations de la région. Le test de Mann-Kendall est un test nonparamétrique utilisé pour identifier des changements dans des séries climatiques temporelles.
Le niveau de significativité retenu pour cette étude est de 0,05. Le test de Pettitt permet de
déterminer le moment dans une série temporelle où il existe une rupture dans les observations.
Il s’agit également d’un test non-paramétrique disponible sur XLSTAT. Les années
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pluviométriques types ont été déterminées par la méthode des percentiles (Fortes et al., 2006),
en retenant les intervalles suivants : <0,10 : très sec ; entre 0,10 et 0,30 : sec ; entre 0,30 et
0,70 : habituel ; entre 0,70 et 0,90 : pluvieux ; >0,90 : très pluvieux.

Figure 1 : Localisation des stations météorologiques retenues pour l’étude

2. Résultats et discussions
L’analyse des températures moyennes annuelles montre que la latitude et l’altitude sont les
principaux facteurs expliquant les régimes thermiques sur le versant sud du bassin du fleuve
Paranapanema : les stations situées entre les latitudes 24 et 25°S et à des altitudes plus élevées
(Telêmaco Borba, 768 m et Fernandes Pinheiro, 863 m) ont des températures annuelles
moyennes comprises entre 16 et 20ºC, tandis que les autres stations situées à des latitudes
entre 21 et 23°30’S et à des altitudes comprises entre 480 et 600 m ont une moyenne annuelle
de température plus élevée (20-24°C). Pour toutes les stations, les années 2002 et 2007 sont
les années les plus chaudes, avec des températures supérieures à 28ºC et toujours des valeurs
plus élevées pour les stations les plus septentrionales. Pour les minimales, les années 1979 et
1989 sont les plus froides, avec toujours le même gradient en altitude et en latitude : ainsi, les
stations situées dans le centre et le sud du bassin ont enregistré des minima moyens compris
entre 12,2 et 12,6º C contre 16 à 18°C pour les autres stations (Fig. 2).
En ce qui concerne la variabilité des précipitations annuelles (Fig. 2), la classification des
années montre que les années 1980, 1982, 1983, 1997, 1998 et 2009 étaient pluvieuses et très
pluvieuses, ce qui tend à démontrer l’influence d’El Niño sur la variabilité interannuelle des
précipitations dans la région d’étude. Au contraire, les années 1984 et 1985 sont classées
comme sèches ou très sèches, ce que l’on peut mettre en relation avec l’intensité de La Niña
(CPTEC, 2014). La période 1986-1996 se caractérise principalement par des années
habituelles par rapport à la pluviométrie annuelle, à l’exception de l’année 1988 qui a été une
année sèche (La Niña forte) et 1989. Dans la période 1999-2008, prédominent les années
sèches, très sèches ou habituelles.
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Figure 2 : Variabilité de la température et des précipitations sur le versant sud du bassin
du fleuve Paranapanema

Selon Nery et Sousa (2002), les effets d’El Niño se produisent plus facilement que le
phénomène La Niña sur les précipitations dans l’état du Paraná. Ces phénomènes affectent
aussi bien la variabilité des précipitations que celle des températures dans la région d’étude,
mais cette influence est particulièrement évidente pour la variabilité saisonnière et mensuelle
de ces éléments climatiques.
Dans le but d’identifier les éventuels changements climatiques à l’échelle régionale, les
tableaux 1 et 2 présentent les résultats des tests statistiques de régression linéaire, de MannKendall et Pettitt. La tendance de régression linéaire montre la hausse des températures dans
la région. Seules les températures maximales de la station de Joaquim Távora montrent une
tendance négative.
Le test de Mann-Kendall montre des tendances positives de la température maximale
absolue annuelle pour la seule station de Fernandes Pinheiro ; ce test est positif également
pour les maxima moyens de Bela Vista do Paraíso, Cambará, Ibiporã, Londrina, Telêmaco
Borba et Fernandes Pinheiro, ainsi que pour les températures annuelles moyennes de
Paranavaí, Londrina, Telêmaco Borba et Fernandes Pinheiro, et la moyenne des minima de
Bela Vista do Paraíso, Paranavaí, Ibiporã, Londrina, Telêmaco Borba et Fernandes Pinheiro.
Pour le reste, la tendance est non significative, c’est-à-dire avec des valeurs de p supérieures à
0,05 (Tabl. 1).
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Tableau 1 : Résultats de la Régression Linéaire et du test de Mann-Kendall
pour les températures annuelles de 1979 à 2010
Stations
Bela Vista do Paraíso
Cambará
Paranavaí
Ibiporã
Londrina
Joaquim Távora
Telêmaco Borba
Fernandes Pinheiro

Max Abs
RL
MK
0.0328
0.0113
0.021
0.0043
0.0207
-0.0302
0.0232
0.0521

0.182
0.321
0.143
0.527
0.398
0.188
0.126
0.019+

Med max
RL
MK
0.0227
0.0152
0.0103
0.0192
0.03
-0.0117
0.027
0.0262

0.028+
0.03+
0.28
0.046+
0.009+
0.102
0.006+
0.016+

Média
RL
MK
0.0147
0.0061
0.0188
0.0121
0.0241
0.0039
0.0185
0.0214

0.077
0.307
0.015+
0.101
0.002+
0.897
0.003+
0.003+

Med min
RL
MK
0.0159
0.011
0.0186
0.0166
0.0196
0.0051
0.027
0.0199

0.018+
0.170
0.002+
0.015+
0.006+
0.987
0.006+
0.008+

Min Abs
RL
MK
0.0606
0.0516
0.022
0.0583
0.035
0.0093
0.0295
0.0426

0.077
0.153
0.338
0.189
0.322
0.661
0.407
0.069

OBS : dans la colonne du résultat de MK, le signe indique si la tendance est à l’augmentation (+) ou à la baisse (-).
Les valeurs sans signe + ou - indiquent une tendance non significative au seuil de 0,05.

Les résultats du tableau 2 montrent que la tendance à la hausse des maxima absolus à
Fernandes Pinheiro est associée à une rupture significative en 2000 ; c’est la même chose
pour les maxima moyens à Ibiporã et Londrina pour l’année 1993 et Telêmaco Borba et
Fernandes Pinheiro en 2000. Les dates de ruptures des températures moyennes s’étendent
entre le début des années 1990 pour Paranavaí, Londrina et Telêmaco Borba et l’année 2000
pour Fernandes Pinheiro. Pour les minima moyens, les dates des ruptures s’étendent de la fin
des années 1980 au début des années 1990.
Tableau 2 : Résultats du test de Pettitt pour les températures annuelles de 1979 à 2010.
Ne sont indiquées les années que pour les cas où le test de Pettitt est significatif
Stations
Bela Vista do Paraíso
Cambará
Paranavaí
Ibiporã
Londrina
Joaquim Távora
Telêmaco Borba
Fernandes Pinheiro

Pettitt
Max
abs.
0.182
0.278
0.064
0.496
0.647
0.312
0.124
0.043

Année
2000

Max.
moy.
0.06
0.08
0.128
0.029
0.007
0.079
0.022
0.013

Année

Moyenne

Année

1993
1993
2000
2000

0.175
0.592
0.02
0.176
0.003
0.934
0.016
0.018

1993
1993
1990
2000

Min.
moy.
0.036
0.186
0.004
0.061
0.011
0.772
0.026
0.034

Année
1992
1993
1992
1989
1991

Min
abs.
0.081
0.205
0.374
0.111
0.363
0.811
0.264
0.104

Année
-

Les tests de régression linéaire sur les variations des précipitations annuelles de la zone
d’étude indiquent une diminution pour toutes les stations, à l’exception de la station de
Paranavaí. Cependant, le test de Mann-Kendall montre qu’aucune de ces tendances n’est
statistiquement significative. Par ailleurs, le test de Pettitt révèle également l’absence de
ruptures significatives (Fig. 3).

Figure 3 : Résultats des tests statistiques pour les précipitations annuelles sur le versant sud du bassin
du fleuve Paranapanema pour la période 1979-2010

Conclusion
La variabilité spatiotemporelle des températures sur le versant sud du bassin du fleuve
Paranapanema est régie par la latitude et l’altitude, avec la distinction de deux régimes
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thermiques dans la région d’étude illustrant la transition entre le climat tropical dans le centrenord et le climat subtropical dans le sud. Les alternances d’années arrosées et sèches tendent à
souligner l’importance de l’influence d’El Niño et La Niña sur la variabilité des
précipitations.
En ce qui concerne les tendances des séries de températures maximales, la régression
linéaire a montré, en général, une tendance à l’augmentation. Cependant, le test de MannKendall ne révèle de tendances positives significatives pour les températures maximales
absolues annuelles que dans la station de Fernandes Pinheiro ; ce résultat est confirmé par
l’identification de l’année 2000 comme année de rupture selon le test de Pettitt. Pour les
minima moyens, les dates des ruptures s’étendent de la fin des années 1980 au début des
années 1990. Le réchauffement climatique dans cette région, bien marqué, paraît donc assez
fortement différencié dans l’espace et dans le temps (Mendonça, 2006).
La tendance à la baisse de la pluviométrie annuelle a surtout été montrée par les
régressions linéaires. Cependant, les test de Mann-Kendall et Pettitt ne montrent pas de
tendances et ni de dates de ruptures significatives, ce qui vient tempérer les résultats
antérieurs de Barros (2010) et Mendonça (2006). Il convient de préciser, cependant, qu’en
raison de la grande variabilité spatiotemporelle des précipitations dans la région, le nombre
limité de séries utilisées pour cette étude doit conduire à une grande prudence quant à
l’interprétation des résultats. Des travaux sont en cours à partir d’autres stations et de séries
pluviomètriques pour obtenir une analyse plus précise des variations climatiques dans la
région.
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Résumé – Dans ce travail, on évalue statistiquement le caractère thermique exceptionnel de l’automne 2012. D’après les
résultats obtenus, les températures moyennes minimales et moyennes maximales des trois mois de l’automne, pour un
nombre élevé de stations, occupent les premières places des séries rangées par ordre de grandeur décroissant. De même, les
températures absolues minimales et maximales du trimestre septembre-novembre 2012 apparaissent égales ou plus élevées
selon les mêmes paramètres de températures pour la période du futur 2071-2100. L’explication des résultats obtenus a été
faite par le moyen des indices de circulation, il s’agit de l’indice NCP (North Sea-Caspian Pattern).
Mots-clés : automne 2012, températures extrêmes, scénarios, indices de circulation, Grèce.
Abstract – Thermal balance of Autumn 2012 in Greece. The aim of the present paper is the statistical evaluation of the
exceptional climate characteristics of autumn 2012. From the results of the mean maximum and minimum temperatures of
the three autumn months for several stations over the Greek region it was found that these months were ranged among the
first in comparison to the reference period 1958-2011. Moreover, during the trimester September – November 2012 the
maximum and minimum temperatures were equal or even higher than the equivalent ones of the future period 2071-2100. An
explanation of these extreme temperature characteristics was attempted analysing the effect of the teleconnection index NCP
(North Sea-Caspian Pattern) over the area of interest.
Keywords: autumn 2012, extreme temperatures, scenarios, circulation indices, Greece.

Introduction
Dans un contexte de changement climatique, des phénomènes météorologiques extrêmes
apparaissent de plus en plus fréquemment, en particulier en Grèce et en général dans la partie
est de la Méditerranée menacée d’une augmentation des températures estimées à plus de 3oC
d’ici la fin de ce siècle (Maheras et al., 2010). C’est ainsi que les températures de l’année
2012 ont été vraiment exceptionnelles du point de vue de l’intensité, de la durée et du
comportement des saisons avec de graves conséquences sur la production agricole, la
consommation d’énergie et l’environnement. Dans ce contexte général, la Grèce a souffert de
cette séquence anormalement froide durant l’hiver et extrêmement chaude durant l’été et
l’automne.
Ce travail évalue statistiquement le caractère thermique exceptionnel de l’automne 2012
en utilisant un certain nombre de stations helléniques pour la période 1958-2012 et, ensuite,
tente d’expliquer les résultats obtenus par les indices de circulation.
1. Données et méthodes
Dans cette étude, nous avons utilisé les données journalières des températures maximales
et minimales de treize stations helléniques réparties de façon uniforme dans le pays pour la
période 1958-2012. De même, on a utilisé les données des mêmes paramètres observés,
simulés par un des modèles climatiques régionaux (RCM) les plus modernes, le modèle
KNMI-RACHOM2. Ce modèle à aire limitée (Limite Area Model, LAM) a été développé par
la Météorologie Royale de Hollande et forcé aux limites par le modèle de circulation générale
ECHAM5. Ces données correspondent à la période 2070-2100 — la résolution horizontale est
de 25 km de latitude et de longitude — et elles couvrent toute l’Europe avec 114 points de
grille en latitude et 124 en longitude. Parmi ces 14 136 points de grille, nous avons choisi
ceux qui recouvrent la Grèce et, en particulier, les quinze points de grille les plus proches des
stations utilisées. Pour l’ensemble des données observées, on a calculé les moyennes
mensuelles minimales et maximales des trois mois de l’automne pour chaque année de la
période 1958-2012 et ensuite on a remplacé les valeurs originales par le rang (numéro de
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l’ordre) qui leur est attribué lorsqu’on les range par ordre de grandeur décroissant. Également,
pour l’ensemble des données, on a calculé les valeurs des quantiles pour bien connaître les
valeurs extrêmes et les différents seuils. Ensuite, on a comparé les situations extrêmes
observées et simulées.
Enfin, l’explication des résultats obtenus est effectuée par le moyen d’indices de
circulation ; il s’agit de l’indice NCP (North Sea-Caspian Pattern).
3. Résultats
3.1. Les caractéristiques des températures minimales et maximales de l’automne 2012
Les trois mois de l’été ont été très chauds aussi bien pour les températures minimales que
pour les températures maximales. Pour un nombre élevé de stations utilisées, les mois de juin,
juillet et août 2012 ont été soit les plus chauds, soit parmi les plus chauds de la période
étudiée 1958-2012 (Tolika et al., 2014).
Durant le mois de septembre 2012, la chaleur des stations grecques est moins accentuée
que durant les mois précédents. On voit (Tabl. 1) que pour les températures minimales il y a
qu’une seule station qui occupe le premier rang. Le rang des autres stations varie entre le
quatrième (Thessaloniki) et le vingt-troisième (Rodos). De même, pour les températures
maximales, le rang des stations varie entre le troisième (Alexandroupoli) et le dixième
(Naxos).
Tableau 1 : Rangs des températures minimales et maximales de l’automne 2012 pour treize stations en Grèce
pour la période de référence 1958-2011
Tmin
Alexandroupoli
Thessaloniki
Kozani
Kerkyra
Larissa
Mytilini
Skyros
Naxos
Kalamata
Samos
Rodos
Hraklio
Souda

Tmax

Rang
sept. 2012

Rang
oct. 2012

Rang
nov. 2012

Rang
sept. 2012

Rang
oct. 2012

Rang
nov. 2012

1
4
22
7
13
10
15
6
13
12
23
9
11

2
2
5
3
11
5
4
2
9
4
15
3
7

5
2
14
8
6
7
4
2
13
6
11
1
6

3
5
8
7
6
4
6
10
8
4
7
7
4

1
1
5
1
4
1
3
3
3
4
5
7
5

6
4
18
1
9
5
14
11
12
5
6
13
15

En octobre, le caractère thermique des stations est de nouveau accentué, surtout en ce qui
concerne les températures maximales. On voit en effet (Tabl. 1) que pour les températures
minimales, trois stations occupent le deuxième rang (Alexandroupoli, Thessaloniki et Naxos)
deux stations le troisième rang (Kerkyra et Iraklion), deux stations le quatrième rang (Skyros
et Samos) et encore deux stations le cinquième rang (Kozani et Mytilini). De même, pour les
températures maximales, quatre stations occupent le premier rang (Alexandroupoli,
Thessaloniki, Kerkyra et Mytilini), trois stations le troisième rang (Skyros, Naxos et
Kalamata) et deux stations occupent le quatrième rang (Larisa et Samos). Le rang des autres
stations varie entre le cinquième et le septième. Enfin, le mois de novembre, qui est le dernier
mois de l’intense vague de chaleur qui a commencé au mois d’avril 2012, présente un
caractère thermique relativement accentué, surtout en ce qui concerne les températures
minimales. En effet, pour les températures minimales (Tabl. 1), une station occupe le premier
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rang (Iraklion), deux stations le deuxième (Thessaloniki et Naxos), une station le quatrième
(Skyros) et le cinquième (Alexandroupoli) et trois stations le sixième (Larissa, Samos et
Souda). Pour les températures maximales, excepté la station de Kerkyra qui occupe le premier
rang, le rang des autres stations varie entre le quatrième (Thessaloniki) et le dix-huitième
(Kozani).
3.2. Comparaison des températures minimales et maximales de l’automne 2012 avec les
températures extrêmes de la période 1958-2011 et les températures extrêmes de la période
du futur 2070-2100
Sur la figure 1, on peut suivre la variation des températures journalières minimales
absolues de l’automne 2012 (septembre-novembre) de la station de Thessaloniki par rapport
aux températures moyennes minimales de la période 1958-2011, ainsi que par rapport aux
températures journalières de la même saison correspondant aux limites 50 % et 75 % du
scénario A1B (période de 2070-2100).

Figure 1 : Températures minimales journalières absolues de l’automne 2012 de la station de Thessaloniki
comparées avec les températures moyennes minimales de la période 1958-2011, ainsi qu’avec les quantiles Q50
et Q75 des températures minimales journalières absolues (septembre-novembre) de la période du futur
(2070-2100, scénario A1B)

D’après cette figure, on constate qu’excepté quelques jours durant la troisième décade de
septembre et la première décade de novembre pendant lesquelles les températures minimales
absolues de l’automne 2012 sont inférieures aux températures moyennes minimales de la
période 1958-2011, tous les autres jours de l’automne 2012 présentent des températures
minimales absolues bien supérieures aux températures moyennes minimales. De même, un
nombre élevé de jours dépasse la limite de 50 % et trente jours environ (surtout vers la fin du
mois de novembre), dépassent la seconde limite de 75 %.
De même, sur la figure 2, on peut suivre les températures maximales absolues de
l’automne 2012 par rapport aux températures moyennes maximales de la même saison de la
période 1958-2011 et par rapport aux températures journalières de l’automne correspondant
aux limites 50 % et 75 % du scénario A1B (période de 2070-2100). D’après cette figure, on
constate qu’excepté les deux premières décades du mois de septembre pendant lesquelles les
températures absolues maximales sont proches de la moyenne de la période 1958-2011,
presque tous les autres jours du trimestre présentent des températures plus élevées que les
températures moyennes maximales de la période 1958-2011. Également, un nombre très élevé
de jours à partir de la troisième décade de septembre et jusqu’à la fin du trimestre connaît des
températures absolues maximales bien supérieures à la limite de 50 % et environ une trentaine
de jours dépassent la seconde limite de 75 %. Donc, on constate encore une fois que les
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températures de l’automne 2012 apparaissent vraiment exceptionnellement élevées et que,
dans certains cas, elles sont soit équivalentes, soit dépassent les mêmes paramètres attendus
pour le futur.

Figure 2 : Températures maximales journalières absolues de l’automne 2012 de la station de Thessaloniki
comparées avec les températures moyennes maximales de la période 1958-2011, ainsi qu’avec les quantiles Q50
et Q75 des températures maximales journalières absolues (septembre-novembre) de la période du futur
(2070-2100, scénario A1B)

3.3. La circulation atmosphérique durant l’automne 2012
La recherche des conditions synoptiques au niveau de 1 000 et 500 hPa durant l’automne
2012, ainsi que l’étude de leurs anomalies, permet d’apprécier la répartition des principaux
centres d’action qui ont été les éléments moteurs à l’origine de cette vague de chaleur
exceptionnelle.
Dans le cadre limité de cette étude, nous présentons uniquement les documents concernant
les conditions synoptiques du mois d’octobre, car il s’agit du mois qui connaît les anomalies
thermiques les plus élevées de l’automne.
L’examen de la circulation atmosphérique, au niveau de 1 000 hPa en octobre, montre une
zone étendue mais faible d’anomalies négatives dont le centre se trouve au SW des îles
Britanniques en occupant la région qui s’étend du golfe du Mexique jusqu’au nord de la
Scandinavie (Fig. 3). Deux pôles d’anomalies positives se forment à l’ouest et à l’est de cette
zone. Le premier recouvre le Groenland et le second le nord de Sibérie avec une extension
vers l’est.

Figure 3 : Les anomalies des géopotentiels au niveau de 1 000 hPa du mois d’octobre 2012

En même temps, la circulation atmosphérique au niveau de 500 hPa (anomalies, Fig. 4)
présente des anomalies consécutives positives et négatives (dont la localisation et l’intensité
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varient). Pour le mois d’octobre 2012, deux pôles d’anomalies significatives se forment audessus de la région étudiée. Le premier pôle d’anomalies négatives recouvre la Baltique et il
s’étend du SW au NW, et le second, avec des anomalies positives, est localisé sur la mer
Caspienne. Ce champ d’anomalies ressemble à la phase négative de la téléconnexion connue
comme le North Sea-Caspian Pattern (NCP, Brunetti and Kutiel, 2011). D’après Kutiel et al.
(2002), cette téléconnexion est responsable d’un flux intense de SW au-dessus de la
Méditerranée orientale et des Balkans, expliquant les anomalies positives des températures.
Durant le mois précédent (septembre 2012), le pôle d’anomalies négatives s’était déplacé vers
le NW en recouvrant le Groenland, et le pôle d’anomalies positives se trouvait au-dessus de la
mer Noire, mais le flux de SW persistait au-dessus des Balkans et de la Grèce. En ce qui
concerne le mois de novembre, le pôle d’anomalies négatives est localisé au-dessus des îles
Britanniques, il s’étend du sud au nord (de l’Algérie à l’Islande), tandis que le pôle
d’anomalies positives se trouve au-dessus de la mer Noire en occupant presque toute l’Europe
et la Méditerranée. Le flux de sud et de sud-ouest est donc présent au-dessus de la Grèce ; il
explique les fortes anomalies positives.

Figure 4 : Les anomalies des géopotentiels au niveau de 500hPa du mois d’octobre 2012

Conclusion
Notre communication se réfère aux conditions des températures exceptionnelles de
l’automne 2012. C’est ainsi que les températures extrêmes de cette saison apparaissent
vraiment très élevées, surtout en octobre 2012 ; pour un certain nombre des stations, ce mois a
été le plus chaud de la période 1958-2012. La comparaison des températures extrêmes de cette
saison avec les mêmes paramètres concernant la période du futur (2070-2100) fait apparaître
que des températures minimales et maximales très élevées, équivalentes ou supérieures aux
mêmes paramètres attendus pour le futur, ont été observées ; cependant, leur fréquence et leur
intensité sont plus élevées au centre et à la fin de la saison qu’au début. La cause principale de
ce phénomène est attribuée à une circulation intense et persistante de sud et de sud-ouest audessus de la Méditerranée orientale définie par l’établissement de la téléconnection dite North
Sea-Caspian Pattern (NCP, Brunetti et Kutiel, 2011), sur l’ensemble du domaine compris
entre le nord de l’océan Atlantique et la mer Caspienne.
Il est certain que dans de telles conditions exceptionnelles (la vague d’air chaud a
commencé au début du mois d’avril 2012) — si elles se répètent fréquemment dans le futur
proche et en accord avec le quatrième rapport du GIEC (2007) — on aura sans doute de
grands problèmes d’approvisionnement en eau, de potentiel hydroélectrique, de tourisme, de
risques sanitaires liés aux vagues de chaleur et, en général, de rendements agricoles dans notre
pays.
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ALÉA CLIMATIQUE ET RISQUE D’INONDATIONS :
LE CAS DU 19 SEPTEMBRE 2013 SUR LA TUNISIE
MAKHLOUFI D.
Département de géographie, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, Campus Universitaire de la
Manouba, 2010 Manouba, Tunis, Tunisie [Makhloufida@hotmail.com]
Résumé – L’occurrence des événements à fortes pluies en automne représente un aspect important du climat de la Tunisie.
En fait, ces fortes pluies génèrent, dans la plupart des cas, des inondations dans le milieu urbain, milieu vulnérable aux
manifestations pluviométriques normales et plus encore aux fortes pluies. Cette vulnérabilité du milieu urbain face aux
risques des fortes pluies explique l’intérêt de cette recherche, visant, d’une part, l’étude de l’aléa climatique ou plus
précisément la relation entre le risque potentiel et le risque advenu des événements climatiques à forte pluies et, d’autre part,
la mise en évidence de la perception sociale de ces risques.
Dans ce cadre, cette recherche s’est appuyée sur l’événement du 19 septembre 2013 (l’événement le plus récent) qui a
intéressé le Centre et le Sud tunisien, et particulièrement les régions de Sfax, Sidi Bouzid, Kassrine et Gafsa. C’est une
situation qui a provoqué des inondations qui ont occasionné des perturbations dans la circulation routière, l’infiltration des
eaux dans les foyers, dans les locaux commerciaux, les établissements et les services publics.
Mots-clés : aléa climatique, inondation, perception du risque, Tunisie.
Abstract – Climatic hazard and flooding risk: The case of September 19th, 2013 in Tunisia. The heavy rains in autumn
represent an important aspect of the climate in Tunisia. These heavy rains usually result in floods in the urban areas which
are vulnerable even to light showers. This urban vulnerability to the risks of heavy rain falls is the objective of this study. In
fact, this research is focusing on the climatic hazard and precisely the relationship between potential risks and the realized
climatic events of heavy rain falls, and the social perception concerning these risks.
This study focuses on the 19 of September 2013 event; the most recent one, which has affected the center and the south of
Tunisia, particularly the regions of Sfax, Sidi Bouzid, Kasserine and Gafsa. That event resulted in many floods which
paralyzed the public and private services, stopping the traffic and flooding many quarters.
Keywords: climatic hazard, floods, risk perception, Tunisia.

Introduction
En automne, la Tunisie est fréquemment soumise aux chutes de pluies diluviennes. Ces
pluies sont souvent à l’origine des inondations, parfois catastrophiques dans les pleins centres
villes, une situation qui met en évidence la notion de risque. Certes, la fréquence des accidents
et des catastrophes provoquant la perte de vies humaines et des dommages matériels graves
font prendre conscience de la notion de risque et de la définition de zones à risque. La
combinaison de différents facteurs (climatique, orographique et humain) génère un risque. Le
risque est défini lorsqu’il impose des nuisances aux sociétés humaines (Guillon et Bridier,
2006). En fait, la vulnérabilité urbaine explique l’intérêt de cette étude visant, d’une part,
l’étude de l’aléa climatique ou, plus précisément, la relation entre le risque potentiel et le
risque advenu des événements climatiques à forte pluies et, d’autre part, la mise en évidence
de la perception sociale de ces risques. Pour illustrer ces idées, on s’appuie sur l’étude d’un
événement récent, celui du 19 septembre 2013.
Les données utilisées dans cette étude proviennent essentiellement de l’Institut National de
la Météorologie (INM) et de la Direction Générale des Ressources en Eaux (DGRE). On a
utilisé aussi des données descriptives provenant de différentes masses médias (radios,
téléviseurs et journaux), ainsi que des réseaux sociaux tels que Facebook qui représente toutes
les catégories sociales. De même, on se réfère aux résultats d’une enquête élaborée au sein du
milieu urbain.
1. Le risque potentiel
1.1. L’aléa climatique
La situation générale du 19 septembre 2013, en surface, est caractérisée par une extension
de haute pression qui s’étale de l’Atlantique nord vers l’Afrique du Nord-ouest. D’autre part,
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on assiste à 0 h à un début de formation d’une petite cellule de basse pression au niveau du
golfe de Gabès. Vers 12 h (Fig. 1), cette cellule s’étend sur le centre de la Tunisie en couvrant
les gouvernorats de Kassrine, Sidi Bouzid, Gafsa. En altitude, à 500 hPa (Fig. 2), la situation à
0 h est marquée par la présence d’un talweg qui s’étend de l’Atlantique vers le nord de
l’Afrique, d’où l’infiltration d’une goutte d’air froid sur l’extrémité du Nord-ouest algérien,
favorisant la pénétration d’air froid et humide en provenance de la Méditerranée occidentale.
Cette situation a évolué progressivement vers la Tunisie, touchant vers 12 h, spécialement, la
frontière centre-ouest du pays.

Figure 1 : La pression en surface le 19/09/2013 à 12h
Figure 2 : La pression à 500 hPa le 19/09/2013 à 0 h
Source : INM

L’analyse des images satellitaires (Fig. 3 et 4) montre l’existence d’une masse nuageuse
convective très dense à 11 h, couvrant le Centre-ouest du pays (Kassrine, Sidi Bouzid) et le
centre-ville de Sfax. Cette masse nuageuse s’est accentuée dans l’après-midi en couvrant
presque toute la partie nord de la Tunisie.

Figure 3 : Image Météosat du 19/09/2013 à 11h
Figure 4 : Image Météosat du19/09/2013 à 15h
Source : INM
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Cette situation a engendré des quantités de pluies
très variées du nord au sud du pays. Les quantités les
plus importantes sont enregistrées à Sfax (90 mm),
Kassrine (54 mm), Sidi Bouzid (74 mm), et à Mahdia
(64,3 mm) (Fig. 5).
1.2. Vulnérabilité face aux inondations
La ville de Sfax a été gravement affectée par les
pluies du 19 septembre 2013 par rapport aux autres
régions du Centre. Cela est dû essentiellement à des
facteurs anthropiques. La ville de Sfax n’est pas bien
lotie aux risques des inondations.
En fait, ce risque d’inondations s’est accéléré ces
dernières décennies ; il est lié non seulement aux fortes
quantités de pluies, mais aussi à l’intervention humaine.
Figure 5 : Régions affectées par les fortes
précipitations du 19 septembre 2013

L’aléa climatique du 19 septembre 2013 (n’ayant aucune comparaison du point de vue
quantitatif avec ceux de 1982 ou 1969) a contribué à la recrudescence des inondations,
notamment en plein centre-ville. Cependant, on ne peut pas confirmer le rôle de cet aléa
climatique dans le déclenchement des catastrophes vécues par les Sfaxiens, mais, en fait, c’est
la synergie des divers facteurs, notamment les facteurs anthropiques, qui a amplifié le
phénomène dans cette ville.
1.2.1. Vulnérabilité spatiale
D’abord, Sfax est le deuxième grand pôle (économique et urbain) après la ville de Tunis.
D’ailleurs, on la désigne par la capitale du Sud. En outre, elle a subi fréquemment
l’occurrence des événements à fortes pluies qui rendent sensibles tous les types
d’infrastructures urbaines. La ville de Sfax est touchée immédiatement, après chaque
déclenchement des pluies qui provoquent souvent des inondations, dues essentiellement à
l’accélération de l’urbanisme — notamment l’urbanisme anarchique dans les zones
inondables — et aux zones d’emmagasinement des eaux, à l’image de Sabkhate El hajjem. La
désurbanisation s’est exacerbée après la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011, surtout en
absence des autorités et de moyens de dissuasions.
Cette situation s’est aggravée à cause d’une forte occupation dans les zones inondées et les
zones à risque d’être inondées, ainsi qu’à la forte imperméabilité des surfaces urbanisées. Une
telle situation engendre, entre autres, des ruissellements et des stagnations de quantités
énormes d’eaux dans les rues et en plein centre-ville, les canaux d’évacuation et les réseaux
d’assainissement étant complètement débordés. La dernière inondation du 19 septembre 2013
à Sfax est tout à fait une catastrophe liée essentiellement aux vulnérabilités des milieux et aux
problèmes des canaux et des réseaux d’évacuation.
1.2.2. Vulnérabilité institutionnelle
À l’image de plusieurs villes tunisiennes, la ville de Sfax souffre d’une défaillance
institutionnelle, surtout après la Révolution, et d’un manque de planification urbaine moderne
qui réponde davantage aux besoins de la ville, notamment au moment de la crise.
La recrudescence des inondations dans la ville de Sfax s’est amplifiée par la lenteur et,
parfois, par la carence des autorités locales (municipalité, ONAS, Ministère d’Équipement),
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surtout au début de la saison des pluies, pour le nettoyage et l’aménagement des canaux et des
réseaux d’assainissement qui sont déjà vétustes et incapables d’évacuer le flot des eaux. Les
problèmes d’entretien et de choix stratégique se manifestent par l’insuffisance, parfois
l’absence ou le dysfonctionnement, du réseau de drainage (Chouari, 2010). Certes, on
s’adapte aujourd’hui aux débordements des canaux et aux ruissellements dans tous les
endroits de la ville.
1.2.3. Vulnérabilité environnementale
Une relative prise de conscience par les populations se manifeste ces dernières années
concernant la propreté de l’environnement. Les rejets et les déchets des chantiers et des
ménages sont partout dans les rues, les canaux et les réseaux d’évacuation. D’ailleurs, on
assiste à de sérieux problèmes de fonctionnement des ouvrages de drainage à cause des
ordures, un phénomène qui s’est accentué après la Révolution du 14 janvier 2011, et s’est
amplifié à cause des grèves successives des employés de l’hygiène. Ainsi, on subit une
accélération des projets de lotissements non contrôlés face à l’absence des autorités.
2. Risque réalisé : répercussions de la vulnérabilité du milieu
Plusieurs dégâts ont été causés par les pluies diluviennes du 19 septembre. Leur amplitude
est variable d’une région à l’autre. Les dégâts les plus lourds sont enregistrés dans la ville de
Sfax au sein de plusieurs institutions publiques, comme certaines écoles primaires, l’hôpital
universitaire et quelques bâtiments administratifs qui ont été envahis par les eaux. Ainsi, une
paralysie quasi totale de la circulation routière, notamment dans la rue du 5 Août les 14 et 18
janvier, rue de l’Aéroport et au milieu du centre-ville (Photo 1). Le niveau des eaux, qui a
atteint dans certains endroits de la ville 50 cm, a bloqué complètement le trafic routier, ce qui
a offert une bonne occasion aux chauffeurs des camions pour transporter les étudiants et les
voyageurs (Photo 2). Plusieurs quartiers ont été envahis par les eaux pluviales, tels que
Soltania et Drebek (deux quartiers qui sont touchés depuis vingt ans), Beb Bhar, le stade
Taieb El Mhiri… Face à cette situation, le gouverneur de Sfax (en concertation avec la
Commission régionale pour la lutte contre les catastrophes) a décidé de suspendre les cours
dans tous les établissements scolaires pour l’après midi du 19 septembre.

Photo 1 : Une paralysie de la
Photo 2 : Des camions comme
circulation routière en plein centreun moyen de transport public
ville de Sfax dans l’après-midi du
dans le centre-ville de Sfax le
19/09/2013
19/09/2013
Source : News de la chaîne nationale

Photo 3 : L’hôpital universitaire
Habib Bourguiba de Sfax
envahi par l’eau le 19/09/2013

La catastrophe s’est signalée avec acuité dans l’hôpital universitaire Habib Bourguiba
(Photo 3) qui n’a pas échappé à l’inondation. Des blocs opératoires ont été touchés par
l’infiltration des eaux. Plusieurs équipements ont été endommagés. L’eau s’est infiltrée dans
des boîtes électriques provoquant des coupures de circuits et un arrêt des machines de façon
préventive. Les consultations externes ont été de ce fait annulées.
570

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

3. Perception sociale face à l’événement 19 septembre 2013
« La perception du risque par la population joue un rôle important dans sa gestion et pour
la sécurité publique. Elle est donc le résultat des relations entre la réalité et les préjugés de la
population en un lieu donné. Par conséquent, elle dépend des valeurs sociales et de la
mémoire des habitants face aux phénomènes extrêmes antérieurs. La perception s’exprime
par l’opinion des personnes concernées et elle détermine une certaine attitude qui se
manifeste par le comportement. » (Ioana-Toroima et al., 2006).
Certes, la perception sociale nous permet de tester la mémoire collective et de dégager le
degré de vulnérabilité aux risques d’inondations. Cette perception est réalisée à partir des
opinions et des attitudes des populations envers la catastrophe. Elle va s’exprimer à partir
d’une enquête sociale sur un échantillon de cinquante personnes, par des interviews sur les
médias, soit à partir des News de la chaîne nationale, soit à partir d’un programme spécial
concernant cette situation sur les ondes de la radio Expresse FM (Mouthir-lel-jadal avec
l’animateur Zouhaier El Jisse) le 23 septembre 2013, et de ce qui a été commenté sur
Facebook. Notons que les échantillons avec lesquels nous avons réalisé notre enquête sont des
populations résidant dans la ville de Sfax, âgées de plus de dix ans, qui sont d’âge, de
fonctionnement et de mentalité différents, et qui sont éprouvées après chaque événement
pluvial. La dizaine de questions portait essentiellement sur la manière dont les Sfaxiens
perçoivent les caractéristiques, les causes des inondations du 19 septembre et qui assume la
responsabilité de cette catastrophe ? Parmi les questions posées, on note celles-ci :
- Comment évaluer l’intervention de l’État pour protéger les populations et leurs biens ?
- Est-ce qu’il y a des initiatives personnelles, des interventions pour gérer la crise ?
- Quelles sont les zones qui nécessitent une intervention rapide et quelle est la stratégie
préventive face aux risques des inondations dans la ville de Sfax?
La mise en relation des diverses sources de données sociales nous a montré des
appréciations communes telles que l’état déplorable de l’infrastructure de base dont dispose la
deuxième ville du pays, ainsi que le sentiment d’angoisse et de crainte des catastrophes et
l’irritation contre les autorités (Photo 4).

Photo 4 : Exemples de commentaires sur Facebook, critiquant l’infrastructure et la politique du gouvernement
Source : groupe SFAX sur Facebook le 19/09/2013

Les résultats de l’enquête montrent que 74 % des interrogés par le questionnaire sont
conscients des causes principales des inondations. On cite essentiellement le débordement des
réseaux et des canaux d’évacuation, ainsi que la lenteur de l’intervention des institutions
étatiques pour faire face à la saison des pluies. Parmi ces institutions, vient en premier
l’Office National de l’Assainissement ; vient ensuite le Ministère d’Équipement et
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d’Aménagement Territorial qui est responsable des études et des plans d’urbanisme et des
infrastructures vétustes de la ville. 62 % des enquêteurs ont confirmé que les populations ont
compliqué la situation avec les ordures jetées dans les canaux, et le manque de prise en charge
de ces ordures par la municipalité. 57 % des personnes interrogées ont confirmé que
l’intervention de l’État ne répond pas à l’attente des populations parce qu’elle est très lente.
En raison de cela, on assiste à des interventions personnelles pour déboucher et nettoyer les
canaux et les réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux des pluies. D’autres ont eu
recours à des sacs de sable pour empêcher la pénétration des eaux dans les locaux et les
établissements. Selon le questionnaire, 42 % des personnes interrogées affirment que les
zones les plus affectées et qui nécessitent une intervention rapide est le centre-ville de Sfax en
premier lieu, et la cité Drebek en second. L’enquête montre que presque 70 % des personnes
interrogées redoutent une augmentation du risque d’inondations pour les prochaines années.
Conclusion
L’aléa climatique qui a contribué à l’apparition des inondations est un phénomène naturel
inévitable. Cependant, les risques d’inondations se posent toujours avec acuité après quelques
millimètres de pluie dans la ville de Sfax. Certes, la recrudescence de ces inondations associée
à une accélération d’un urbanisme non contrôlé aggrave les impacts de ces risques. En effet,
la faible prise en compte des conséquences liées aux aléas climatiques par les autorités, et
même par les populations, provoque des problèmes et des dégâts multiples. Il est nécessaire
donc de susciter une culture du risque basée sur une gestion qui permette la mise en place
d’une stratégie qui réponde rapidement aux moments des crises.
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19, 323-327.
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L’ORAGE DU 20 JUILLET 2011 ET SES EFFETS MANIFESTES
DANS LA ZONE DE PLAINE DU DÉPARTEMENT DE DÂMBOVIŢA
MURĂRESCU O., PEHOIU G., SIMION T., MURĂTOREANU G.
Université Valahia de Târgovişte, Bd Regele Carol I, No 2, 130024, Târgovişte, 130024 Dâmbovita, Roumanie
[ovidiu_murarescu@yahoo.com ; gpehoiu@yahoo.com ; teodorpsimion@yahoo.com ; muratoreanug@yahoo.com]
Résumé – Le 20 juillet 2011, le sud de la Roumanie, y compris la plaine du département de Dâmboviţa, le climat a été
chaud, avec des maxima thermiques, à 13h00, compris entre 32°C à Târgovişte et 35°C à Titu, la température du sol, à la
même heure, étant de 41,2°C (Târgovişte) et 53,2°C (Titu). L’instabilité atmosphérique a commencé à se manifester à partir
de 14h00, lorsqu’on a constaté une baisse graduelle de la pression atmosphérique, mais aussi le développement de
formations nuageuses de type cumulonimbus générées sur la ligne du front entre les masses d’air froid venant du nord-ouest
de l’Europe, au contact avec les masses d’air chaud méditerranéen. Dans ces conditions, on a relevé des quantités de
précipitations comprises entre 30 et 40 l/m2, avec des intensifications de la vitesse du vent jusqu’aux rafales à 100,4 km/h.
Tout cela a conduit à une série de dégâts matériels importants dans seize localités situées dans la zone de plaine du
département de Dâmboviţa.
Mots-clés : orage, pluies torrentielles, la plaine roumaine, impact.
Abstract – The storm of 20 July 2011 and its effects in the plain area of Dâmboviţa County. On 20 July 2011, in the South
of Romania, including the plain of Dâmboviţa County, the climate was hot, with maximal temperatures, at 13 o’clock,
between 32°C at Târgovişte and 35°C at Titu, the soil temperature, at the same time, being of 41.2°C (Târgovişte) and 53.2°C
(Titu). The atmospheric instability began at 14 o’clock, when a gradual decrease of the atmospheric pressure was noticed,
and also the development of Cumulonimbus cloud formations, generated along the line of the front situated in between the
cold air masses penetrated from NW Europe and the hot Mediterranean air. Under these circumstances, the quantities of
precipitations were comprised between 30 and 40 l/m2, and the wind speed during the gusts of wind grew up to 100.4 km/h.
All these led to a series of important material losses in sixteen localities situated in the plain area of Dâmboviţa County.
Keywords: storm, torrential rains, Romanian plain, impact.

Introduction
La connaissance et la recherche détaillée de certaines conditions climatiques et
météorologiques en général qui favorisent l’apparition de phénomènes atmosphériques à
risque, parfois difficilement quantifiables, sont particulièrement importantes pendant la
période récente, ce qui a favorisé aussi la publication de beaucoup d’études spécialisées
(Apostol, 2000 ; Bogdan et Niculescu, 1999 ; Bogdan et Marinică, 2007 ; Ciulache et Ionac,
1995 ; Măhăra, 2001; Moldovan, 2003 ; Păun, 2001, etc.).
Le département de Dâmboviţa a une surface de 4 035 km2 (1,9 % du pays) ; c’est l’un des
plus petits départements du pays. Le niveau morphologique de la plaine, dont 50 %
représentent l’étendue du département de Dâmboviţa, est composé de plusieurs unités
distinctes qui appartiennent du point de vue morphologique à la plaine de Ialomiţa, qui fait
partie de la plaine Roumaine (Geografia României / La Géographie de la Roumanie, vol. V ;
Pehoiu, 2003) (Fig. 1).
1. L’analyse météorologique et l’impact des phénomènes intervenus le 20 juillet 2011
Du point de vue synoptique, le 20 juillet 2011, la Roumanie a été sous l’influence d’une
aire de basses pressions, avec un développement nord-ouest – sud-est le long de l’Europe,
avec des centres de basses pressions en Islande, au niveau de la mer de Norvège, l’Asie de
l’Est et avec quelques centres secondaires en Europe, l’un d’entre eux étant localisé dans
l’ouest de la Roumanie, et associé à un talweg haut.
Le pays a été sous l’influence de masses d’air chaud d’origine tropicale, spécifiques au
champ de pression de 850 hPa, tout le territoire roumain correspondant à l’isotherme 20°C
(Fig. 2 et 3).
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Figure 1 : Carte du département de Dâmboviţa – localités affectées par les phénomènes du 20 juillet 2011

Figure 2 : La carte des fronts atmosphériques du 20
juillet 2011 à 18:00 GMT (source : www.wetter3.de)

Figure 3 : Carte de la distribution de la pression
atmosphérique du 20 juillet 2011

Le 27 juillet 2011, sur les images du radar Doppler à Bucarest, on peut voir une dynamique
qui a été générée par une ligne de grains sur le sud du département de Dâmboviţa (Fig. 4 et 5),
qui a évolué dans la première partie de la nuit, conformément à la circulation générale de
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l’atmosphère à haute direction est, affectant la zone analysée (une super cellule orageuse).

Figure 4 : Images fournies par le radar Doppler pour la réflectivité à Bucarest (20 juillet 2011) :
à gauche : 17.10 heures GMT ; à droite : 20.40 heures GMT

Figure 5 : Les hauteurs des pics des nuages (à gauche) et sa vitesse (à droite) des images radar Doppler
capturées à Bucarest, 16.00 heures GMT

Pour analyser du point de vue météorologique l’évolution de ce phénomène à risque
associé aux nuages de type cumulonimbus, on a pris et interprété aussi les données de certains
paramètres météorologiques des stations météorologiques de Târgovişte et Titu, réalisant
aussi l’émagramme pour la zone de Bucarest.

Figure 6 : Émagramme à Bucarest le 20 juillet 2011 à 12:00 GMT
(source: http://weather.uwzo.edu/upperair/europene.html)
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Ce diagramme représente le profil vertical de l’atmosphère et la stabilité atmosphérique du
20 juillet 2011 à 12:00 GMT, et il indique la situation suivante : K-Index = 32,7 (grandes
chances de développement de nuages cumulonimbus), CAPE = 491 J/Kg, Total Index = 47.6
(possibilité d’apparition de nuages cumulonimbus très bien développés) (Paraschiv,
Machidon, Capşa, Machidon, 2012) (Fig. 6).
Ces conditions ont favorisé le développement de certains phénomènes convectifs sévères
qui ont eu lieu pendant la deuxième partie du 20 juillet 2011, parallèlement avec la
pénétration d’un front d’air froid qui a conduit à l’apparition de certains phénomènes de
convection thermique. Par conséquent, on a constaté une baisse constante de la pression
atmosphérique à partir de 14:00 heures (984,2 hPa) jusqu’à 18:00 heures (979,4 hPa) ; après
quoi, on a enregistré une légère hausse vers 23:00 heures (984,0 hPa) (Fig. 7).

Figure 7 : Évolution de la pression atmosphérique
et de la température de l’air le 20 juillet 2011

Figure 8 : Évolution de l’humidité relative de l’air
et de la quantité de précipitations le 20 juillet 2011

Figure 9 : Carte des quantités de précipitations du 20 juillet 2011 en Roumanie (source : ANM, Bucarest)

Simultanément à la baisse de la pression atmosphérique et à la pénétration des masses d’air
froid venant du nord-ouest de l’Europe, on a remarqué aussi la baisse de la température de
l’air, avec 14,4°C à Târgovişte (à 19:00 heures, par rapport à 13:00 heures) et avec 17,4°C à
Titu (même plage horaire), mais aussi de la température au sol à Târgovişte avec 23,9°C — de
41,2°C (13:00 heures) à 17,3°C (19:00 heures) —, et à Titu avec 24,6°C — de 53,2°C à 20,6°C
— (mêmes heures) – (Fig. 7).
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Cette situation a permis le développement sur la ligne du front de certaines formations
nuageuses du type cumulonimbus, et cela a été accompagné par la hausse de l’humidité relative
de l’air de 37-40 % jusqu’à 99-100 %. D’ailleurs, il y a eu des précipitations totales de 41,4 l/m2
à Târgovişte et de 30,6 l/m2 à Titu, avec un maximum à 19:00 heures-19:30 heures (35 l/m2 à
Târgovişte et 20 l/m2 à 20:00 heures-20:30 heures à Titu) – Fig. 8, comparativement avec la
situation de la Roumanie (Fig. 9). En même temps, on a remarqué aussi une intensification de la
vitesse du vent, jusqu’aux rafales, le maximum étant enregistré à 19:00 heures (104,4 km/h à
Târgovişte et 94 km/h à Titu) (Fig. 10).

Figure 10 : La vitesse du vent jusqu’aux rafales

À la suite de cet orage, on a enregistré des dégâts importants, seize localités étant affectées,
où sept cent soixante-quinze toits ont été détruits (institutions publiques et maisons, 75-100 %) ;
en même temps, le réseau électrique des localités respectives a été affecté dans la proportion de
100 %, ce qui a conduit à des pertes matérielles significatives (Fig. 1, Tabl. 1).
Tableau 1 : Dégâts causés par l’orage du 20.07.2011
Commune/ville

1. Conteşti (les villages de Bălteni,
Gămăneşti, Conteştii de Sus)

Institutions socioculturelles

centre pour les enfants d’Ethnie Rrome,
dispensaire (toits)

2. Titu
3. Odobeşti
4. Potlogi (les villages de Româneşti,
Vlăsceni, Pitaru)
5. Lunguletu
6. Slobozia-Moară
7. Ciocăneşti
8. Poiana
9. Cornătelu
10. Niculeşti
11. Cojasca (les villages de Fântânele
et Iazu)

école générale, classes I-IV (toit)
école générale classes I-VIII Româneşti (toit)
maison culturelle de Vlăsceni(toit)
école générale, classes I-VIII Pitaru (toit)
école maternelle de Pitaru (toit)
école générale, classes I-VIII (toit)
Hôtel de Ville (toit)
tour de l’église
école générale (toit)
La Poste (toit)
dispensaire (toit)
salle de sport (toit)
dispensaire (toit)
école générale de Fântânele (toit)

Habitations et annexes
13 toits
10 blocs d’appartements
(toits)
1 toit
200 toits
391 toits
13 toits
3 toits
117 toits
3 toits
4 toits
19 toits
bloc d’appartements de
Cojasca (toit)

* les toits ont été affectés dans la proportion de 70 à 100 %.
** le réseau électrique a été affecté dans la proportion de 100 % : trois pylônes tombés, cinquante-et-un
transformateurs non alimentés, sept transformateurs partiellement alimentés.
Source : Inspectorat pour Situations d’Urgence de Dâmboviţa.
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Conclusions
La situation synoptique du 20 juillet 2011 peut être expliquée par la dynamique de ligne de
grains qui a suscité la formation d’une super cellule orageuse générée par le contact sur les
lignes de front de masses d’air froid et humide dans le NNW de l’Europe et de masses d’air
chaud d’origine méditerranéenne qui ont stationné pendant une période d’environ deux
semaines sur le sud de la Roumanie. Cela a généré une rafale d’orage avant un impact
destructeur sur l’environnement et les établissements humains dans la région analysée.
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VARIABILITÉ DES PRÉCIPITATIONS INTENSES EN PIÉMONT
NICOLELLA M. (1), BARBARINO S. (2), PELOSINI R. (1)
(1) Arpa Piemonte, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, 9 via Pio VII, 10135 Torino, Italia
[m.nicolella@arpa.piemonte.it ; r.pelosini@arpa.piemonte.it]
(2) Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC) of the Italian National Research Council (CNR), 4
Corso Fiume, 10135 Torino, Italia [s.barbarino@arpa.piemonte.it]
Résumé – L'objectif de ce travail est d'analyser les précipitations des vingt dernières années en Piémont avec une attention
particulière aux événements de précipitation intense. On veut évaluer la variabilité interannuelle et les tendances
éventuelles, afin de fournir des informations et des connaissances aux décideurs pour des actions de prévention et de gestion
des phénomènes dangereux (inondations, éboulements…).
Mots-clés : précipitations, prévention des risques, événements extrêmes, élaboration statistique.
Abstract – The variability of heavy precipitations in Piedmont. The objective of this work is to analyse the precipitation of
the last twenty years in Piedmont with a major attention to the intense events. We want to evaluate the interannual variability
and the possible tendencies to provide information and knowledge to policy makers for actions of prevention and
management of the dangerous phenomena (floods, landslips…).
Keywords: precipitation, prevention of the risk, extreme events, statistical elaborations.

Introduction
Les événements météorologiques extrêmes influençant le territoire italien se manifestent
périodiquement, à des intervalles presque réguliers, avec une intensité et une durée
différentes. Ces phénomènes modèlent le territoire. Ils modifient le paysage et impactent
considérablement les infrastructures et les interconnexions.
Le concept extrême est associé plus fréquemment à un événement rare, quand un paramètre
météorologique (la pluie, la température, le vent) prend une valeur correspondant à des
fréquences basses (c'est-à-dire qu'il se vérifie rarement, habituellement de 5 % à 1 % de tous
les cas observés). On estime que les événements extrêmes, en termes de températures
extrêmes, de vagues de chaleur, de précipitations intenses, deviendront de plus en plus
fréquents (Brunetti et al., 2001). Par exemple, dans la zone méditerranéenne, il est maintenant
certain que dans les cent (100) dernières années, il y a eu une diminution des précipitations de
5 % à 20 % dans la période 1901-2005 (IPCC, 2007) et une considérable augmentation des
températures (0.25°-0.35°C/décade), surtout dans la période estivale. À l’échelle globale,
nous enregistrons des événements pluviométriques intenses et de brève durée, plutôt que des
pluies de quantité modeste et de plus longue durée (IPCC, 2007). Ce fait est confirmé par
l’augmentation des périodes de sécheresse (Ciccarelli et al., 2007). En outre, de nombreuses
études ont déjà mis en évidence une augmentation de la fréquence ou de l'intensité de la
précipitation maximale journalière (Alexander et al., 2006 ; Min et al., 2011 ; Westra et al.,
2013).
Les risques de changements climatiques varient d’une région à l’autre. Ils dépendent des
caractéristiques du territoire. Le but de ce travail est d'analyser les précipitations de courte
durée des vingt dernières années en Piémont, avec une attention particulière aux précipitations
intenses.
1. Données
Les données historiques utilisées normalement pour les élaborations climatiques sont des
données journalières. Pour cette étude climatique, nous utilisons pour la première fois des
données de précipitations horaires d'un grand nombre de stations automatiques (soixante-dixneuf stations).
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L’analyse, en effet, prend
en compte les données de
précipitations horaires fournies
par les stations automatiques
du réseau de monitorage
régional de Arpa Piemonte
(Fig. 1).
Les stations de monitorage
sélectionnées sont uniformément distribuées sur le
territoire
régional
selon
l’altitude. Elles représentent
bien l’orographie piémontaise
(Fig. 1), qui joue un rôle
fondamental dans la distribution
des
précipitations
moyennes.
Figure 1 : Les stations du Piémont considérées dans l’étude

Même si la période de disponibilité des données horaires est relativement courte (19932012), il est possible de réaliser quelques études climatiques préliminaires.
2. Méthodologie
Après avoir identifié les stations pluviométriques du réseau, nous avons choisi celles ayant
des données de 1993 à 2012. Les stations choisies ont au maximum un mois de données
annuelles manquantes et au maximum dix jours de données saisonnières manquantes.
L’ensemble des données est homogène et la distribution des stations actives est uniforme.
Vu que la moyenne et la variance de la série temporelle des données de précipitations
dépendent de l’altitude, nous avons standardisé les séries de précipitations en divisant les
anomalies de précipitations pour l’écart-type sur la période analysée.
Nous avons étudié les données horaires annuelles et saisonnières, par rapport aux
différentes saisons définies selon le standard : hiver (DJF – décembre/janvier/février),
printemps (MAM – mars/avril/mai), été (JJA – juin/juillet/août) et automne (SON –
septembre/octobre/novembre). Nous avons élaboré les données de précipitations horaires
supérieures à 1 mm (définition d’heure pluvieuse). Pour vérifier la signification statistique du
trend, nous avons utilisé le test non paramétrique de Mann-Kendall.
3. Résultat
Le but de ce travail étant d'analyser les intensités des précipitations de courte durée, les
paramètres considérés sont les 95e et 99e percentiles de la distribution de la précipitation
horaire supérieure à 1 mm. Pour ces percentiles, nous avons étudié la distribution
spatiotemporelle et l'avons comparée à la distribution des pluies journalières. Cette recherche
a également étudié la saison estivale (JJA) avec des épisodes brefs et intenses, dus
principalement à des phénomènes de convection atmosphérique, et la saison automnale (SON)
caractérisée par des pluies fortes et persistantes, qui ont provoqué des inondations (1993,
1994, 2000, 2002, 2011). Les figures 2 et 3 montrent les valeurs du 99e percentile des
distributions calculées avec les pluies journalières et horaires. On peut remarquer que les
valeurs de pluies journalières (Fig. 2) les plus élevées sont enregistrées en automne. Dans
cette saison, les pluies instantanées sont plus significatives que celles cumulées. Pour les
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précipitations horaires (Fig. 3), les valeurs élevées sont enregistrées en été à cause des
fréquents épisodes de convection.

e

Figure 2 : 99 percentile des distributions calculées avec les pluies journalières
pour l’automne (SON) à gauche, pour l’été (JJA) à droite

e

Figure 3 : 99 percentile des distributions calculées avec les pluies horaires
pour l’automne (SON) à gauche, pour l’été (JJA) à droite

En considérant les percentiles des distributions des pluies horaires, on observe que les
faibles valeurs ne varient pas de façon significative dans les deux saisons, tandis que les
valeurs plus élevées peuvent atteindre 40 mm en été et 23.7 mm en automne. On enregistre les
valeurs estivales les plus élevées dans les plaines, le secteur des Apennins et le Verbano, près
du lac Majeur. De faibles valeurs sont enregistrées dans les zones alpines de l’ouest et du sudouest. En automne, les valeurs sont plus uniformes, mais les percentiles ont des valeurs plus
élevées sur la zone des Apennins à coté de la Ligurie (22 mm à Ponzone Bric Berton et
24 mm à Capanne Marcarolo dans la province d’Alessandria, Fig. 3). Cette uniformité peut
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être expliquée par les caractéristiques de la convection qui, sur le Piémont en automne, est
toujours caractérisée par un système barocline avec des échelles spatiotemporelles plus
longues.
Pour analyser la distribution des précipitations horaires plus intenses et, en particulier, les
valeurs les plus élevées de la distribution, nous avons analysé la boîte à moustaches annuelle
des pluies distribuées par saison (Fig. 4). L’hiver (DJF) montre des valeurs et des distributions
plus homogènes, à l’exception des années 2004, 2005 et 2006 qui sont caractérisées par de
faibles précipitations neigeuses et des températures douces au début de l’hiver. En revanche,
pendant les autres saisons et, en particulier, au cours de l'été, on remarque une ampleur plus
importante de la distribution. La figure 4 représente la boîte à moustaches des saisons JJA et
SON.

Figure 4 : Distributions des séries de pluies horaires annuelles pour l’été (JJA) et pour l’automne (SON)

La figure 4 (à droite) montre que l’inondation de 2000 est aussi importante que celle de
2011. Au cours des années caractérisées par des épisodes orageux plus intenses, on remarque
qu’en été les distributions s’éloignent de la valeur moyenne et les percentiles plus hauts
prennent des valeurs plus importantes.
En ce qui concerne les précipitations journalières, elles sont disponibles sur une période
plus longue. On peut analyser la variabilité interannuelle des percentiles des jours pluvieux,
en mettant en évidence, comme dans les dix dernières années, la hauteur de pluie journalière,
correspondant au 95e percentile, soit augmentée sur presque toute la région du Piémont, avec
une variation significative (jusqu'à 40 % par rapport à la période des trente années
précédentes) dans la zone du Verbano (la zone alpine plus septentrionale). À partir de la pluie
cumulée, ce résultat indique un déplacement de la queue de la distribution de la précipitation
journalière vers des événements plus sévères, cependant de manière non uniforme sur la
région.
Une étude similaire a été effectuée sur les percentiles des pluies horaires, afin d’évaluer la
présence d'une éventuelle tendance à l'accroissement des précipitations intenses. Les
percentiles de toutes les saisons et pour toute l'année ne montrent pas une tendance
statistiquement significative à cause de la brièveté de la série temporelle qui a été utilisée pour
cette étude. Les figures 5 présentent la variabilité des 95e et 99e percentiles de la distribution
de l’été et les figures 6, celle des 95e et 99e percentiles calculée sur toute la série temporelle.
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e

e

e

Figure 5 : Valeurs annuelles du 95 et du 99
percentile de la saison estivale et tendance relative

e

Figure 6 : Variabilité du 95 et du 99 percentile
calculée sur la distribution entière

La tendance du 99e percentile est positive, même si elle n’est pas statistiquement
significative. Pour les deux percentiles, nous ne relevons pas d’augmentation systématique de
la fréquence des épisodes de pluie intense, même si, dans les dix dernières années, nous
retrouvons peut être une variabilité plus importante. Il est intéressant de remarquer que l'été
2003 a enregistré une grande vague de chaleur et on a enregistré au cours du mois d'août de
nombreux épisodes avec des valeurs horaires de précipitations très élevées (jusqu’à
70 mm/12h et 140 mm/24h le 16 août ; 35 mm/12h le 17 août ; 21 mm/12h le 18 août), avec
une augmentation de la fréquence du 95e percentile de toute la distribution.
Aux fins de déterminer si les séries de précipitations horaires des stations présentent une
tendance et si elles étaient caractérisées par la zone géographique, nous avons analysé la
moyenne standardisée et les percentiles 95 et 99. On a relevé des corrélations statistiquement
significatives (coefficient de corrélation d’environ 0.4) pour les valeurs moyennes, et pour les
percentiles des séries de précipitations des stations de monitorage situées principalement dans
la zone du Verbano, à une altitude supérieure à 800 m. La figure 7 montre que, en général, ces
variations sont presque de 0.5 mm/an et se vérifient surtout pendant le printemps et l'automne.

Figure 7 : Tendance de la précipitation pour chaque station et altitude et pour saison. Les bulles vides représentent
une tendance statistiquement non significative, les bulles pleines une tendance significative
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Conclusion
L’analyse des précipitations intenses de courte durée est complexe pour les raisons
suivantes :
-‐
-‐
-‐

la qualité des données nécessaires pour effectuer des élaborations,
la rareté des événements intenses,
le manque d'une série temporelle suffisamment longue.

Ce travail a confirmé l'absence d’une tendance significative dans les statistiques des
précipitations sur les Alpes, en focalisant l'attention sur celles courtes et intenses mesurées
dans les Alpes occidentales au cours des vingt dernières années. L'étude fournit des
indications quantitatives sur les valeurs extrêmes des distributions annuelle et saisonnière et
détermine des zones du territoire où on peut voir une légère tendance. En outre, l’analyse
révèle une importante variabilité interannuelle de la distribution des pluies intenses dans les
dix dernières années.
L’analyse de l'impact quantitatif du changement climatique sur les précipitations intenses
reste, pour la région alpine, un défi ouvert pour lequel il est nécessaire de poursuivre l'activité
de monitorage avec plus de continuité et de précision.
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Résumé – L’Afrique du Nord observe des bouleversements climatiques sans précédent ces dernières années. Ceci est en
liaison avec les conditions actuelles des changements globaux. Son littoral atlantique nord constitue une région climatique
exceptionnelle par sa position géographique (20°N – 36°N). Cette bande côtière qui s’étend sur plus de 3 000 km est un vaste
territoire partagé entre plusieurs zones climatiques. Une façade atlantique saharienne au sud couvre les stations qui
reçoivent moins de 100 mm de pluie par an. Une façade atlantique centre délimitée par les isohyètes 100 et 450 mm. Enfin,
une zone septentrionale qui est caractérisée par une pluviométrie supérieure à 450 mm. Cette répartition latitudinale, qui
s’exprime en fonction de l’incursion vers le sud des perturbations liées à la dépression d’Islande, présente des nuances
climatiques locales. Or, des chercheurs ont remarqué, sur la zone littorale de la Mauritanie située aux frontières sud du
Maroc, un changement climatique important qui se traduit par une hausse des températures et un retour des pluies. Dans ce
cadre, nous nous proposons d’étudier l’évolution des précipitations à différentes échelles tout au long du littoral marocain et
de comparer les tendances pluviométriques au sud du Maroc avec celles signalées au nord de la Mauritanie.
Mots-clés : pluies, tendances, changement climatique, Maroc.
Abstract – Return of rain in the Meridional Morocco. These last years the evolution in the North Africa observes
unprecedented climatic upheavals. This is in contact with the current conditions of the global changes. Its Atlantic coast the
North establishes an exceptional climatic region by its geographical position (20°N - 36°N). This coastal band which extends
over more than 3000 km is a vast territory shared between several climatic zones. A Saharan Atlantic facade in the South
covers the stations which receive less than 100 mm of rain a year. A Central Atlantic coast bounded by isohyets 100 and 450
mm. Finally, a northern area characterized by a pluviometry greater than 450 mm. This latitudinal distribution, which is
expressed in terms of the incursion south of disturbances related to depression of Iceland, has local climatic nuances. Now,
researchers noticed that, on the littoral zone of Mauritania situated on the south borders of Morocco, an important climate
change which is translated by an increase of the temperatures and a return of rains. In this frame we suggest studying the
evolution of the precipitation with various scales throughout the Moroccan coast and comparing the pluviometric trends to
the South of Morocco with those indicated to the North of Mauritania.
Keywords: rainfall, tendencies, climatic change, Morocco.

Introduction
Ces dernières années, l’Afrique du Nord observe des bouleversements climatiques sans
précédent. Ceci est en liaison avec les conditions actuelles des changements climatiques
globaux (Sebbar et al., 2012 ; Meddi et al., 2009 ; GIEC, 2007). Son littoral atlantique du
nord-ouest constitue une région climatique exceptionnelle par sa position géographique située
entre les latitudes 20°N et 36°N. C’est une zone de transition influencée à la fois au nord par
le climat tempéré et au sud par le climat subtropical. Cette bande côtière qui s’étend sur plus
de 3 000 km est un vaste territoire partagé entre plusieurs zones climatiques. Une façade
atlantique saharienne au sud concerne les stations qui reçoivent moins de 100 mm de pluie par
an ; la façade atlantique centrale délimitée par les isohyètes 100 et 450 mm (Saloui, 1996) ;
enfin, la zone septentrionale qui est caractérisée par une pluviométrie supérieure à 450 mm.
Cette répartition latitudinale des pluies annuelles peut nous expliquer les nuances climatiques
locales. Par ailleurs, Nouaceur et al. (2012) ont signalé que toute la zone littorale au nord de
la Mauritanie (frontières atlantiques du sud du Maroc) a montré une hausse des températures
et un retour des pluies. Dans ce cadre nous nous proposons d’étudier l’évolution des
précipitations à différents pas de temps tout au long du littoral marocain et de comparer les
tendances pluviométriques avec celles signalées au nord de la Mauritanie.
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1. Zone d’étude
La zone d'étude correspond au littoral atlantique marocain située à l’ouest du Maroc
(Fig. 1), délimité par les latitudes 21°-36°N et qui s’étend de la ville de Tanger au nord
jusqu’à la ville de Laguira au sud. Il s’agit de plaines littorales basses et monotones, très
urbanisées. Cette zone se caractérise par un climat de type méditerranéen au nord et un climat
désertique très aride au sud. Les précipitations diminuent du nord vers le sud ; ainsi, la
pluviométrie dépasse 800 mm/an à l’extrême nord et moins de 100 mm/an au sud (Sebbar et
al., 2013) (Fig. 2). La saison humide commence généralement vers la fin septembre et se
termine au cours du mois de mai, tandis que la saison sèche se situe du mois de juin à la fin de
septembre ; elle est plus ou moins prolongée au sud du pays (huit à onze mois) (Stour et al.,
2008 ; Sebbar et al., 2011).

Figure 1 : Répartition latitudinale des stations étudiées Figure 2 : Carte pluviométrique du Maroc 1935-2005

2. Base de données et méthodologie

La base de données provient de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). Elle est
constituée principalement des précipitations mensuelles, saisonnières et annuelles pour la
période 1935-2006.
Pour combler les données manquantes, nous avons appliqué la méthode développée par
Laborde et Mouhous (1998). Ainsi, si la série a présenté une année complète de données
manquantes, nous avons rétabli les valeurs saisonnières. Avec trois années continuelles de
lacunes, nous avons recalculé les valeurs annuelles. L’homogénéité des séries a été vérifiée et
ajustée avec le logiciel AnClim (Stèpànek, 2005), par l’application du test d'homogénéité
normal standard (SNHT) (Fig. 3). Après critique de notre base de données, treize (13) stations
météorologiques reparties sur le littoral atlantique marocain ont été retenues pour cette étude.
Pour chaque station, nous avons appliqué la méthode des moindres carrés pour déceler la
tendance générale des pluies annuelles et saisonnières (Fig. 4). L’ajustement entre la variable
dépendante (Y) qui représente les pluies annuelles ou saisonnières et l’autre variable
indépendante (X) qui est le temps (années) nous a permis d’établir l’équation de la droite de
tendance : Y = aX + b. Il suffit théoriquement de comparer les divers coefficients (a) donnant
la pente des droites.
Enfin, pour vérifier si les tendances étaient significatives ou non, au sens statistique du
terme, nous avons appliqué le test de Mann Kendall au seuil de 0.05 % (Tabl. 1).
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Figure 3 : Ajustement et homogénéisation de la série pluviométrique de Rabat-Salé

Figure 4 : Tendances des pluies annuelles pour quelques stations étudiées

3. Résultats et discussion
Le tableau 1 présente les tendances des séries étudiées à l’échelle saisonnière et annuelle et
leur signification à 5 %. Il ressort que les stations situées au nord de Casablanca présentent
des pentes négatives, tandis que les stations situées au sud de Casablanca signalent une pente
relativement nulle à positive (Fig. 4). À l’échelle saisonnière, ces tendances ne caractérisent
pas uniformément toutes les stations, en particulier des nuances stationnelles se manifestent
d’une saison à l’autre. Ainsi, pour les stations situées au nord de Casablanca, la baisse des
précipitations est plutôt générale pour toutes les saisons. Quant aux stations situées au sud de
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Casablanca, nous avons pu identifier deux groupes homogènes. Le premier regroupe les
stations du centre, notamment les stations de Casablanca, El Jadida et Safi. Ce groupe est
caractérisé par une tendance à la hausse des pluies annuelles, automnales et hivernales, et une
tendance à la baisse des pluies printanières. Ceci s’expliquerait probablement par l’activité
atmosphérique liée aux remontées tropicales au cours de l’automne et par les apports liés aux
perturbations issues du nord liées à la dépression d’Islande pendant l’hiver ; tandis que les
stations situées au sud du pays ont signalé une tendance à la hausse des précipitations
automnales et printanières. Ces dernières sont généralement liées aux activités des remontées
tropicales.
Tableau 1 : Tendances annuelles et saisonnières des précipitations et leurs significations
selon le test Mann Kendall au seuil 5 %
Stations

Automne

Hiver

Printemps

Été

Annuelle

Larache
Kenitra
Rabat/Salé
Casablanca
El Jadida
Safi
Essaouira
Agadir
Sidi Ifni
Tantan
Laayoune
Dakhla

-1.11 ↓
-0.53 ↓
+0.12 ↑
+0.17 ↑
+0.38 ↑
-0.08 ↓
-0.08 ↓
-0.04 ↓
+0.19 ↑
+0.63 ↑
+0.17 ↑
+0.27 ↑

-2.90 ↓
-0.11 ↓
+0.20 ↑
+0.47 ↑
+0.77 ↑
+0.80 ↑
+0.18 ↑
-0.16 ↓
-0.50 ↓
-0.46 ↓
-0.26 ↓
-0.27 ↓

-0.71 ↓
-0.76 ↓
-0.35 ↓
-0.30 ↓
-0.26 ↓
-0.12 ↓
-0.23 ↓
+0.28 ↑
+0.31 ↑
+0.05 ↑
+0.11 ↑
+0.21 ↑

-0.23 ↓
-0.08 ↓
-0.03 ↓
-0.03 ↓
+0.00 →
-0.001 →
-0.001 →
+0.01 ↑
+0.07 ↑
+0.49 ↑
+0.06 ↑
+0.10 ↑

-2.80 ↓
-1.56 ↓
-0.05 →
+0.31 ↑
+0.89 ↑
+0.63 ↑
-0.13 ↓
+0.10 ↑
+0.08 ↑
+0.71 ↑
+0.06 ↑
+0.31 ↑

Pv (Test de
MK)
0.03
0.04
0.22
0.32
0.45
0.75
0.88
0.91
0.87
0.85
0.91
0.93

Signifié
significative
significative
non significative
non significative
non significative
non significative
non significative
non significative
non significative
non significative
non significative
non significative

La hausse pluviométrique qui a aussi été constatée au nord de la Mauritanie par Nouaceur
(2012) pourrait être expliquée par une nouvelle configuration de l’incursion vers le nord de la
branche ouest de la convergence intertropicale africaine, cas du 18 mars 2014 (Fig. 5). Ainsi,
cette hausse pluviométrique constatée sur la localité Abda Doukkala (Safi) et au sud-ouest du
Maroc, même si elle n’est pas significative, semble résider dans le fait que, ces dernières
années, cette région est souvent fréquentée par un type de temps particulier dû à la circulation
méridienne d’altitude, appelée courant de sud-ouest. Ce type de temps est engendré par
l’invasion d’une goutte d’air froid au niveau de 500 hPa (-20 °C sur la carte 500 hPa).

Figure 5 : Carte 500 hPa et thalweg local sur le Maroc
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Une cyclogenèse locale se développe alors au sol au voisinage des îles Canaries sous
l’influence de la remontée de la zone de convergence intertropicale (ZCIT), qui n’est que le
thalweg lié à la dépression 1 010 hPa située au sud de la Mauritanie. Ceci peut provoquer la
naissance d’une perturbation locale dite mauritanienne qui balaye toute la Mauritanie et le
sud-ouest du Maroc, arrivant jusqu’à la région Abda-Doukkala et en donnant des pluies
locales et relativement abondantes (Fig. 6).
Conclusion
Durant la période 1935-2006, l’évolution de la pluviométrie au niveau du littoral atlantique
marocain montre une tendance à la baisse significative sur l’extrême nord du pays tandis qu’un
retour des pluies est signalé sur la côte centrale et saharienne du pays, mais statistiquement non
significatif.
Ces tendances sont en accord avec les résultats obtenus par d'autres auteurs sur le littoral
mauritanien (Nouaceur et al., 2012). Cependant, une étude similaire serait judicieuse pour le
profil latitudinal à l’est du pays.
Cette étude montre ainsi clairement que cette circulation méridienne d’altitude influence
fortement la pluviométrie et sa répartition sur le littoral atlantique marocain. En effet, les
changements qui touchent climatiquement le nord de la Maurétanie affecteraient aussi la façade
atlantique sud et centre-sud du Maroc.
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À LA VULNÉRABILITÉ AUX ÉVÉNEMENTS PLUVIOMÉTRIQUES
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Résumé – L'objectif de ce travail est l'analyse des événements de précipitations extrêmes, en observant leurs effets et impacts
négatifs sur les zones à risque pour l'habitat dans certains arrondissements des zones sud et nord de la municipalité de São
Paulo. Ces régions ont été choisies en raison de leurs similitudes physiques et climatiques et leurs différentes conditions de
vulnérabilité (plus importante dans la région sud). La période d’analyse choisie est la saison des pluies (de novembre à
mars) entre 2000 et 2010, pendant laquelle il y a eu le plus d’accidents notés. L’analyse rythmique (Monteiro, 1971) a été
effectuée pour examiner les phénomènes climatiques de chaque épisode. Cette analyse a permis de souligner le rôle
prépondérant de la zone de convergence de l'Atlantique sud et du front polaire atlantique. Ces systèmes atmosphériques
typiques de l'été dans le sud-est du Brésil ont été responsables de la genèse des pluies qui, combinées avec les
caractéristiques spatiales des zones touchées, ont déclenché les accidents. Dans la région sud, plus pauvre, où la
vulnérabilité est plus forte, des pluies moins intenses suffisent pour provoquer des dégâts importants.
Mots-clés : extrêmes, vulnérabilité, risque, Brésil.
Abstract – Application of the rhythmic analysis technique for extreme rain events vulnerability on urban neighbourhoods
of Sao Paulo, Brazil. The objective of this work is the analysis of extreme precipitation events, observing the negative effects
and impacts on areas of risk for housing in certain districts of the south and north regions of the municipality of São Paulo.
These regions were chosen because of their physical and climatic similarities and their different vulnerability conditions
(most important in the southern region). The period of analysis chosen is the rainy season (November to March) between
2000 and 2010, during which there have been more recorded accidents. The rhythmic analysis (Monteiro, 1971) was
conducted to examine the climatic phenomena of each episode. This analysis has highlighted the important role of the
convergence zone of the South Atlantic and Atlantic polar front. These summer typical weather systems in the southeast of
Brazil were responsible for the genesis of rain, which combined with the spatial characteristics of the affected areas have
triggered the accidents. In the south region, poorest and more vulnerable, less intense rainfall was sufficient to cause
significant damage.
Keywords: extremes, vulnerability, risk, Brazil.

Introduction
Dans le cadre des discussions sur le changement climatique, il est urgent de se pencher sur
les moyens d'adapter les villes aux impacts des phénomènes climatiques intenses. Ces
recherches peuvent apporter des contributions pour atténuer l'impact des événements extrêmes
dans les zones urbaines et elles sont ainsi un excellent apport de la climatologie à la société.
Ceci est vrai en particulier dans les pays tropicaux où il existe des événements de pluies très
intenses, et des groupes sociaux vulnérables.
Ce travail a visé à analyser les événements extrêmes de pluies, en observant leurs impacts
négatifs sur les zones à risque pour le logement dans les quartiers urbains de la municipalité
de São Paulo, Brésil. Pour une analyse comparative, les régions du M'Boi Mirim (zone sud) et
de la Freguesia do O (zone nord) ont été choisies. Elles l’ont été en raison de leurs similitudes
(relief, densité de constructions, espaces verts, etc.), le grand nombre de zones à risque et
leurs différentes conditions de vulnérabilité (plus importante dans la région du sud).
Les données mensuelles ou même journalières utilisées ne sont pas toujours suffisantes
pour expliquer les circonstances d’un accident. L’analyse des éléments météorologiques a
donc été effectuée avec la technique d’analyse rythmique (Monteiro, 1971), qui permet
l’observation détaillée du rythme climatique d’un événement extrême, ainsi que
l'identification des systèmes atmosphériques. L'épisode choisi pour cette étude a eu lieu le
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3 janvier 2006, c'est-à-dire lorsque les deux régions d'étude ont connu des glissements de
terrain et des éboulements. Ces phénomènes ont impacté la population, en provoquant des
pertes matérielles et des dégâts sur les résidences.
1. La région d’étude et les objectifs
La métropole de Sao Paulo, la plus grande ville de l’Amérique du Sud, constitue un
excellent exemple à propos des catastrophes naturelles du fait de la négligence et de
l'improvisation qui caractérisent la gouvernance locale. Historiquement, il n’y a jamais eu de
priorité donnée à la réalisation d'infrastructures et à la qualité de vie, surtout pour la
population la plus pauvre. Il manque une planification urbaine appropriée, et il y a souvent eu
connivence entre les pouvoirs publics et la spéculation immobilière responsable de
l'imposition de la ségrégation spatiale, qui conduit à l'occupation désordonnée du sol, des
collines et des plaines inondables des rivières (Ross, 2004).
Les différents groupes sociaux interagissent de façons
différentes avec le
milieu urbain. L’objectif de ce travail
consiste donc en une
étude comparative des
événements extrêmes
de pluies, en observant
des régions similaires
du point de vue de
leurs milieux et dont
les conditions sociales
diffèrent. Les deux
régions choisies connaissent de grandes
concentrations de zones à risque (cinquante
zones dans le M'Boi
Mirim et vingt-cinq
zones
dans
la
Freguesia do O).

Figure 1 : Les régions concernées par cette contribution

Les caractéristiques climatiques et environnementales locales des deux régions
sont similaires : répartition des espaces verts et relief, notamment. Cependant, la vulnérabilité
sociale est plus forte au M’Boi Mirim, qui est considéré comme étant un quartier plus
défavorisé. Sa structure familiale, ses revenus, son niveau d'éducation, l'âge et les conditions
de logement de sa population le démontrent. En outre, les arrondissements du M'Boi Mirim
ont été occupés plus récemment et la structure urbaine (comme l'assainissement) n'ont pas
encore été consolidés.
2. Données et méthodes
Ce travail a porté une attention particulière aux mois de « l’Opération été » de la Défense
Civile de São Paulo. Cette opération s'étend de novembre à mars et correspond à une période
où les pluies, les niveaux d'eau dans le sol, les inondations et les glissements de terrain sont
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plus fréquents. Par conséquent, notre étude se consacre à la saison des pluies de novembre
2005 à mars 2006. Les données pluviométriques proviennent de deux points de collecte : la
station de l’Université de São Paulo dans la zone sud, avec des intervalles d’une heure ; et la
station de l’Institut national de météorologie (Inmet), située dans la zone nord, avec des
intervalles d’un jour. Ces stations ont été considérées comme les plus représentatives de la
réalité climatique locale de chacune des deux régions.
Pour la classification des intensités de précipitations, on a utilisé la technique des quantiles
qui consiste à donner la valeur 1 à la journée avec la plus faible pluviométrie et la valeur m
(nombre de jours de la série) pour la journée de plus forte pluviométrie. Ensuite, ces valeurs
sont normalisées par m, pour obtenir une probabilité comprise entre 0 et 1. Sa fonction est
représentée par :

où P est un ordre numérique (de probabilité), F (x) est la fonction de la variable aléatoire de
distribution x en fonction d’un quantile Q (p) de cette variable. Donc, les quantiles dans la
partie supérieure (maximum), seront ceux avec des valeurs proches de p = 1, tandis que ceux
de la partie inférieure (valeurs minimales) auront des valeurs proches de p = 0. Les valeurs
journalières totales de précipitations (en millimètres) ont été converties en percentiles et
quantiles d'ordre (q) 15 , 35 , 65 , 85 et 95. Ensuite, ces valeurs ont été utilisées pour délimiter
les classes de jours par rapport à leur hauteur de précipitations. Les jours peu pluvieux (ou
sans pluie) correspondent au percentile 15, les jours moyens entre les percentiles 15 et 35, les
jours pluvieux entre 35 et 65, les jours très pluvieux entre 65 et 85 et les jours extrêmement
pluvieux à plus de 95 (INMET, 2013).
L'étude des variables climatiques adoptée ici est celle de l'analyse rythmique proposée par
Monteiro (1971). Cette technique est composée d'une analyse simultanée des éléments
fondamentaux du climat (précipitation, pression atmosphérique, température de l’air, humidité
relative, direction et intensité du vent). Elle est fondée sur la composition d’un graphique
représentant le rythme climatique des jours proches d’un événement extrême. Cette méthode
d’analyse a été appliquée sur les cinq jours avant et après le jour des accidents climatiques.
L'identification des systèmes météorologiques a été réalisée à partir des images des satellites
NOAA et Goes, et des cartes synoptiques de l'Amérique du Sud (fournies par la Marine du
Brésil).
3. Résultats et analyse
Les deux stations météorologiques utilisées dans cette analyse ont montré de fortes
précipitations au cours de la journée de l'événement extrême et au cours des jours précédents.
Tableau 1 : Accumulation de pluie pendant la période de l’événement extrême du 3/01/2006
Jour
29/12
30/12
31/12
01/01
02/01
03/01
04/01
Total

Accum. dans la
zone sud
0 mm
7,6 mm
9,4 mm
5,9 mm
29,8 mm
35,5 mm
26,5 mm
114,7 mm

Heure de pluie
maximale (ZS)
20h
17h
00h
14h
1h
15h
-

Accum. à l’heure de
pluie maximale (ZS)
3,5 mm
7,7 mm
1,6 mm
9,2 mm
16,7 mm
13,5 mm
-

N° d’heures de
pluie (ZS)
4
3
11
14
8
8
-

Accum. dans
la zone nord
0 mm
0 mm
19,4 mm
4,2 mm
5,6 mm
92,2 mm
91,0 mm
212,4 mm

Avec l’aide des graphiques d’analyse rythmique, on peut remarquer qu’il existait de
manière concomitante une remarquable séquence de jours liés à la formation de la Zone de
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Convergence de l'Atlantique Sud (ZCAS). C'est ce système qui était responsable de la genèse
des précipitations sur la partie sud et sud-est du Brésil au cours des premiers jours du mois.
Cet événement est
caractéristique
des
mois d'été dans le sud
du Brésil, en raison de
la forte concentration
d'humidité dans la
région amazonienne
associée à l'influence
de la masse d'air
polaire atlantique sur
la circulation synoptique de l'Atlantique
Sud.

Figure 2 : Rythme climatique pour la zone nord de Sao Paulo du 29/12/05 au 08/01/06

L'analyse
rythmique montre la
cohérence entre les
données des deux
stations. Cependant,
nous remarquons que
les répartition des
quantités de précipitations du jour de
l'accident climatique
ne sont pas similaires.
Pour le cas de M'Boi
Mirim (zone sud),
nous avons observé
l'apparition d’extrêmes dans la classe de
journées pluvieuses
moins intenses que
celles
enregistrées
dans la région nord.
Figure 3 : Rythme climatique pour la zone sud de Sao Paulo de 29/12/05 à 08/01/06
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Tableau 2 : Classification par quantiles des pluies
de la zone sud

Après
avoir
identifié
le
processus à l'origine des chutes de
pluie, il faut noter la différence
entre les totaux de précipitations
accumulés dans chaque région. Les
données de la zone sud montrent
que les journées des 2, 3, 4 et 5
janvier ont été les plus pluvieuses
et humides. Dans la zone sud, les
totaux sont élevés (91,8 mm sur
trois jours) mais n'ont rien
d'exceptionnels pour la région.
Pourtant, c'est dans cette région
que les dommages ont été les plus
importants.

Pour la zone nord, on ne
dispose
que
de
relevés
quotidiens accumulés sur 24
heures. Ainsi, le jour de
l'épisode, on a enregistré un
total de 92,2 mm auquel
s'ajoutent 91 mm la veille, soit
un total sur deux jours de 183,2
mm de pluie, une valeur
extrêmement
élevée
qui
correspond à environ 71 % des
précipitations normales prévues
pour l'ensemble du mois de
janvier à São Paulo! Malgré ces
chiffres importants, les dégâts
dans ce secteur ont été limités.

Tableau 3 : Classification par quantiles des pluies
de la zone nord

Conclusion
Ross (2004) indique la nécessité d'un cumul de plus de 100 mm par jour avec des pointes à
20-40 mm par heure pour la déstabilisation des pentes et les glissements de terrain dans les
quartiers urbains de São Paulo. Ainsi, il est important de considérer non seulement un épisode
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quotidien intense, mais également une séquence raisonnable de jours de pluie. Une attention
particulière doit être portée à l'origine de la pluie, son rythme et sa variation avec des
intervalles de temps les plus petits possible. Cependant, l'intensité et l'importance du cumul
des pluies ne sont qu'une des entrées du phénomène du risque.
Ainsi, les événements de début janvier 2006 permettent de constater que dans les quartiers
de qualité environnementale médiocre et plus pauvres, l'intensité des pluies est moins décisive
pour le déclenchement des accidents d’origine pluviométrique. Cet exemple montre que les
glissements de terrain et les dommages se sont produits le même jour dans les deux régions
étudiées. Cependant, la quantité et l'intensité des pluies enregistrées dans la zone nord étaient
supérieures à celles enregistrées dans le sud, où les quartiers présentent une vulnérabilité plus
forte. Dans l'analyse du risque d'origine climatique, on voit donc l'importance de la
vulnérabilité tout autant que l'intensité de l'aléa.
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CONDITIONS CLIMATIQUES ET SYNDROME HÉMOLYTIQUE
ET URÉMIQUE (SHU) DANS LE NORD DE L’ITALIE
ACQUAOTTA F. (1) , FRATIANNI S. (1, 2), ARDISSINO G. (3), SALARDI S. (4)
(1) Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino, via Valperga Caluso 35 - 10125, Torino, Italie
[fiorella.acquaotta@unito.it ; simona.fratianni@unito.it]
(2) Centro interdipartimentale sui rischi naturali in ambiente montano e collinare NatRisk, Via Leonardo da
Vinci, 44 10095 Grugliasco (TO), Italie.
(3) Unit of Pediatric Nephrology, University of Milan, via Commenda 9 – 20122, Milano, Italy
[ardissino@centroseu.org]
(4) Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano.
Résumé – Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) est une maladie rare qui affecte principalement les enfants. Elle est
caractérisée par une insuffisance rénale aiguë, une diminution des plaquettes (thrombocytopénie) et la destruction
mécanique des globules rouges (anémie hémolytique). Pour chaque zone d'étude, une analyse climatique détaillée a été
réalisée afin d'identifier les particularités climatiques et les différences liées à l'incidence SHU. Afin de tester l'hypothèse de
travail que la propagation du SHU peut être influencée par des conditions climatiques spécifiques, nous avons analysé toutes
les infections aux STEC identifiées de juin 2010 à octobre 2012 pour des domaines spécifiques de la région de Lombardie
(Milan, Monza Brianza et Varèse) où un système de surveillance pour le dépistage du SHU a été développé au sein d'un
programme de prévention.
Mots-clés : conditions climatiques, syndrome hémolytique et urémique (SHU), nord de l’Italie
Abstract – Weather and hemolytic uremic syndrome (HUS) in Northern Italy. Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) is a
rare disease that mostly affects children. It is characterized by acute kidney injury, platelets consumption (thrombocytopenia)
and mechanical destruction of red blood cells (hemolytic anemia). For each study area a detailed climatic analysis has been
carried out in order to identify climatic peculiarities and differences related to HUS incidence. In order to test the working
hypothesis that the spread of HUS may be influence by specific climatic conditions, we have analyzed all cases of infection
identified from June 2010 through October 2012 in specific areas of Lombardy Region (Milan, Monza Brianza and Varese)
where a surveillance system for screening HUS has been developed within a prevention program.
Keywords: climate conditions, hemolytic uremic syndrome (HUS), Northern Italy.

Introduction
Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) est une maladie rare et grave qui se
manifeste sous une forme aiguë et est l'une des causes les plus fréquentes d'insuffisance rénale
chez les enfants. Son incidence est d'environ un cas par million de population chaque année.
Le SHU, dans sa variante la plus courante, est causée par une infection intestinale qui
implique par la suite divers organes, y compris les reins, le cerveau, le foie, le cœur et
l'intestin, mais c’est dans le rein et le cerveau qu’il cause des dommages majeurs.
Le SHU survient dans des zones géographiques particulières, comme l’Europe centrale,
l’Amérique du Nord, le Canada et l'Argentine et a un caractère saisonnier bien connu
(Ardissino et al., 2003). La majorité des cas ont été enregistrés au printemps, été et automne,
bien que des cas sporadiques aient tendance à se produire dans les groupes. La raison de ce
comportement n'est pas claire et c’est pour cela que nous avons décidé d'étudier l'influence
des conditions climatiques et météorologiques spécifiques favorisant l'apparition de
l'infection.
Dans cette étude, nous analysons les cas d'infection de la région de Lombardie (NW de
l’Italie), données recueillis par le Centre SHU de Milan depuis juin 2010. L'analyse des
caractéristiques climatiques, l'identification des éléments communs ou pas dans les domaines
analysés, nous a permis d'évaluer les relations entre les conditions météorologiques et les cas
de SHU.
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1. Données et méthodologie
Dans cette étude, nous avons analysé les données SHU de la région de Lombardie de juillet
2010 à octobre 2012, recueillies par le Centre SHU de Milan ; les données concernent trois
provinces, Milan, Monza Brianza et Varèse, avec le plus grand nombre de cas SHU. Pour
chaque cas, a été calculé la journée de la contamination présumée.
Pour ces zones, ont été recueillies les données météorologiques journalières de
précipitations, températures maximale et minimale et d’humidité relative maximale et
minimale, de 1999 à 2012.
L’analyse a été réalisée afin d'identifier les particularités climatiques des zones d’étude. En
particulier, on a calculé les régimes de précipitations, la répartition mensuelle des
précipitations et de la température. Le climogramme nous ont permis de classer les mois
comme chaud, très froid, tempéré, froid et sec et d'évaluer leur approvisionnement en eau en
les divisant en hyperhumide, humide, sous-humide ou sec. En outre, les thermogrammes ont
montré la continentalité des stations.
Afin d’apprécier l’ampleur de la variabilité climatique des zones étudiées, on a calculé les
anomalies mensuelles normalisées pour chaque série dont la période d'observation
météorologique est l'intervalle de temps est de quatorze ans, de 1999 à 2012.
Parmi la série d'anomalies standardisées des séries mensuelles des cas SHU, a été calculée
la corrélation linéaire et appliqué le test non-paramétrique Kolmogorov Smirnov pour évaluer
si les données obéissent à la même distribution. En suivi, entre les deux séries a été calculée la
corrélation croisée qui estime la corrélation ou l’anticorrélation entre deux signaux (Venables
et al., 2002).
On a créé une seule série journalière de cas de SHU regroupant toutes les séries des zones
analysés. On a enfin sélectionné les intervalles de temps avec le plus grand nombre de cas de
maladie en relation avec les conditions météorologiques.
2. Résultats
Dans la période analysée, de juillet 2010 à octobre 2012, il y a trente-sept cas de SHU chez
les enfants de 0 à 14 ans. La province de Milan enregistre seize cas, Brianza Monza onze cas
et Varèse dix cas.
Dans chaque région et pour chaque année analysée, le plus grand nombre de cas est
enregistré durant les mois les plus chauds entre avril et octobre, avec un pic au cours des mois
d'été, juillet et août.
Les stations météorologiques analysées sont situées à une altitude comprise entre 122 m
d'altitude (Milan) et 382 m (Varèse) (Tabl. 1). La température moyenne calculée pour la
période analysée, 1999-2012, varie entre 14,6 °C à 13,3 °C à Milan et Varese, alors que la
moyenne annuelle des précipitations est de 873,5 mm, distribués sur quatre-vingt jours à
Milan et 1 456,4 mm sur quatre-vingt-quatorze jours à Varèse. L’humidité relative maximale
est supérieure à 80 % et la minimale à 47 % par an (Tabl. 1).
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Tableau 1 : Les stations météorologiques analysées, l'altitude, A [en m] ; la température annuelle moyenne, Tm
(° C) ; la déviation standard, SD ; les précipitations annuelles moyennes, P [mm] ; le nombre de jours de pluie,
jp ; l'humidité relative maximale moyenne, Hmax annuel (en %) ; l'humidité relative moyenne annuelle, Hmin
(%). Les valeurs moyennes ont été calculées sur quatorze années de données, de 1999 à 2012
Stations
Milan

A[m]
122

Tm
14,6

SD
7,4

P
873,5

SD
23,3

jp
80

SD
1

Hmax
80

SD
5,7

Hmin
47,9

SD
11,4

Monza
Brianza

162

13,6

7,9

990,4

27,6

85

1

85,3

5,0

46,9

11,4

Varèse

382

13.3

7,4

1 456,4

44,5

94

2

88,1

3,1

56,6

6,8

Dans les trois stations analysées, le régime pluviométrique est de type subalpin avec un
maximum principal en automne, un maximum secondaire au printemps et un minimum
principal en hiver (Fig. 1). Dans les provinces de Milan, et Monza Brianza, les précipitations
moyennes saisonnières ont des valeurs très similaires, tandis que dans la province de Varèse,
les valeurs de précipitations sont plus élevées. En automne, sont estimés 498,0 mm de pluie à
Varèse, 308,5 mm à Milan et 343,9 mm à Monza Brianza. Dans toutes les stations, la quantité
maximale de précipitations est estimée en automne. Les valeurs les plus élevées sont
enregistrées dans la province de Varese, où en automne la densité des précipitations est égale
à 19,4 mm/jour, suivi par le printemps avec 14,7 mm/jour. Dans les provinces de Monza
Brianza et Milan, on a identifié des valeurs similaires, légèrement plus élevées pour Monza
Brianza. Les valeurs les plus élevées sont de 14,0 mm/jour pour Milan et 14,5 mm/jour pour
Monza Brianza, estimées en automne, suivies en l'été avec 10,6 mm/jour à Milan et 11,4
mm/jour à Monza Brianza (Fig. 1).

Figure 1 : Gauche : répartition saisonnière des précipitations des trois stations météorologiques ;
droite : thermogrammes des stations analysées, en gris est indiquée la station de la province Monza Brianza
et en noir celle de Varèse

Les thermogrammes montrent que dans toutes les stations météorologiques est présent un
climat continental caractérisé par de fortes variations interannuelles de la température. Les
hausses maximales sont calculées dans les mois d'été, juillet et juin, tandis que le minimum
l’est dans les mois d'hiver, en particulier en décembre. La région avec la plus grande
amplitude de température est Monza Brianza (Fig. 1). Les climogrammes classent la plupart
des mois comme tempérés et humides, sauf les mois d'hiver (froids et humides ou
hyperhumides) et les mois de juillet et août classés comme chauds et humides ou soushumides.
Le test de Kolmogorov Smirnov n'a pas identifié pour les trois stations météorologiques
des fonctions de distribution semblables à la série mensuelle des cas SEU_vtec (Tabl. 2). Les
séries climatiques mensuelles ont une distribution gaussienne (Schar et al., 2004), tandis que
la série SEU_vtec présente une distribution de Poisson typique d'événements rares.
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Tableau 2 : Test de Kolmogorov Smirnov, KS, et coefficient de corrélation, Corr, calculées entre les séries
d'anomalies standardisées des variables météorologiques. P = précipitations, Tmax = température maximale,
Tmin = température minimale, Hmax = humidité relative maximale et Hmin = humidité relative minimale, Lag à
l’échelle journalière identifié par corrélation croisée avec le coefficient de corrélation maximale : le nombre
indique les jours avant la date présumée de la contamination. En gras, les résultats statistiquement significatifs,
alors que les données soulignées indiquent une anticorrélation entre les éléments
Station

Milano

Monza Brianza

Varese

Variable
P
Tmax
Tmin
Hmax
Hmin
P
Tmax
Tmin
Hmax
Hmin
P
Tmax
Tmin
Hmax
Hmin

K-S test
0.0008
0.0003
0.0003
0.0008541
0.0636
0.0008
0.0139
9.39E-05
0.0636
0.0140
0.0008
2.81E-05
9.39E-05
0.0003
1.12E-07

Corr
-0.05
0.15
0.31
0.15
0.13
-0.21
0.27
0.28
-0.02
-0.12
-0.04
-0.21
0.02
0.18
0.21

Lag
//
21
20
17
18
2
24
25
25
19
20
21
22
17
10

Pour les séries des précipitations, le coefficient de corrélation montre des valeurs négatives,
tandis que les températures minimales et maximales présentent des valeurs positives (Tabl. 2).
La seule exception est signalée pour la série des températures maximales de Varèse où est
présente une anticorrélation. Ce comportement est généralisé à toutes les stations et permet
l'hypothèse d'une première liaison entre les variables météorologiques et la survenue de
l'infection. En présence de faibles précipitations et de températures élevées, on constate une
augmentation des cas de SHU.
Ce comportement est bien mis en évidence à partir des graphiques de dispersion des
variables (Fig. 2). En effet, dans les mois présentant le plus grand nombre de cas de SHU, la
série d'anomalies standardisées des précipitations présente des valeurs négatives qui indiquent
des précipitations inférieures à la moyenne, tandis que la série d'anomalies normalisées de
températures indique des valeurs positives montrant des températures supérieures à la
moyenne. La série d'humidité maximale et minimale ne présente pas de coefficients de
corrélation en accord (Tabl. 2). Dans certains cas, le coefficient a des valeurs positives, tandis
que dans d'autres cas il présente des valeurs négatives, indiquant un comportement non
homogène entre les zones analysées.
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Figure 2 : Histogramme de la série mensuelle SHU et des séries d’anomalies normalisées de précipitations
mensuelles, températures maximale et minimale dans la province de Monza Brianza.
En noir, les cas de SHU, en gris les précipitations, P en blanc la température maximale (Tmax)
et en dégradé de gris la température minimale (Tmin)

La corrélation croisée entre les séries journalières des températures et des données SHU a
souligné des résultats en accord, tandis que pour les précipitations, il n’y a aucun accord
(Tabl. 2).
Pour les températures maximales, on a détecté la plus haute corrélation significative entre
les 21 et 24 jours avant la contamination présumée. Des résultats similaires ont été indiqués
pour les températures minimales où la corrélation significative la plus élevée, a été identifiée
entre 20 et 25 jours avant l'infection.
La corrélation croisée appliquée aux séries de précipitations, d’humidité relative maximale
et minimale ne permet pas d’identifier des résultats en accord dans les trois zones examinées
(Tabl. 2). Compte tenu des résultats obtenus à partir de la corrélation croisée, il a été décidé
d'enquêter sur les conditions météorologiques durant les vingt jours précédant le jour de la
contamination présumée. L'analyse a été réalisée en divisant les événements plus importants
en groupes, catalogués selon le plus grand nombre de cas enregistrés dans un délai réduit. Les
groupes les plus importants sont identifiés en août 2011 (25 à 28 jours) avec cinq cas et en
septembre 2012 (11 à 14 jours) avec trois cas.
De l’analyse des groupes (clusters) à l’échelle journalière, on a défini avec une meilleure
précision les conditions météorologiques qui favorisent la propagation de l'infection. En effet,
pendant le temps de l'infection, les conditions météorologiques sont stables avec des
températures maximales élevées en accord avec la moyenne de la période, et une absence de
précipitations. Dans les jours précédents, environ vingt jours avant, il y a, en revanche, de
fortes pluies concentrées sur quelques jours.
Conclusion
Dans cette étude ont été corrélés le nombre de cas d'une maladie rare et grave, le SHU,
enregistrés dans le centre SHU de Milan dans la région de Lombardie (NW de l’Italie) avec
les conditions climatiques enregistrées par les stations météorologiques présentes sur le
territoire. L'étude est menée parce que, même si la maladie représente seulement quelques cas
chaque année, ceux-ci sont présents selon une saisonnalité claire, d'avril à octobre, et sont
concentrés dans de courts intervalles de temps dans les différentes zones urbaines.
L'analyse climatique a montré un climat continental avec une forte amplitude de
températures interannuelles. Les précipitations ont un régime subalpin avec un maximum
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principal en automne et un minimum en hiver, tandis que les températures les plus élevées
sont enregistrées en juillet et août et le minimum en décembre pour les trois stations
analysées. La corrélation entre les variables météorologiques et les cas de SHU analysés a
montré que la maladie survient principalement pendant les périodes très chaudes et en
l'absence de précipitations. En outre, vingt jours avant la contagion, sont enregistrées de fortes
pluies d'orage qui laissent plus tard la place à des températures élevées par rapport à la
moyenne de la période.
L'identification des conditions météorologiques qui favorisent la probabilité de développer
l’infection et la connaissance de son évolution dans un proche avenir permettra d'activer des
contrôles plus stricts dans les périodes spécifiques pour un diagnostic précoce, réduisant ainsi
la sévérité et la mortalité de cette maladie.
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CARACTÉRISATION DES AMBIANCES BIOCLIMATIQUES
DANS LES VILLES LITTORALES DU BÉNIN
(AFRIQUE DE L’OUEST)
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Résumé – Cette étude vise à approfondir les connaissances sur l’évolution des bioclimats dans les villes du littoral béninois
au Bénin. Pour ce faire, cette étude a été menée à l’aide des méthodes de statistiques descriptives, et de calcul d’indice
bioclimatique (UTCI). Les données utilisées sont les données météorologiques (pluie, température, humidité relative,
insolation et vent) à l’échelle mensuelle. Les résultats de cette étude montrent que la tendance générale des ambiances
bioclimatiques sur la période 1971-2010 est à l’inconfort, malgré quelques fluctuations. Les mois caractérisés par le plus
d’inconfort sont les mois d’avril, mai et juin. A contrario, les mois d’harmattan (janvier, février, décembre) sont les mois
caractérisés par un certain confort. Parallèlement, quatre types de temps bioclimatiques ont été déterminés : le temps Frais
et Ensoleillé, le temps Chaud et Lourd, le temps Pluvieux et le beau temps avec bref épisode pluvieux. La comparaison de
l’évolution des bioclimats entre les deux sous-périodes 1971-1993 et 1994-2010 montre une augmentation des variations des
ambiances bioclimatiques inconfortables (temps chaud et lourd) de 2 %, surtout vers le nord du secteur d’étude. Au dernier
point, l’étude a montré que l’évolution des ambiances bioclimatiques suit le même rythme que l’évolution des régimes
pluviométriques le long de la côte.
Mots-clés : villes littorales, Bénin, bioclimats, UTCI, ambiances bioclimatiques.
Abstract – Characterization of bioclimatic environments in the coastal cities of Benin (West Africa). This study aims to
deepen the knowledge on the evolution of coastal bioclimates cities in Benin. To do so, this study was conducted using the
methods of descriptive statistics, as well as bioclimatic index (UTCI) calculation. The data used are meteorological data
(rainfall, temperature, relative humidity, sunshine and wind) on a monthly scale. The results of this study show that the
general trend of bioclimatic atmospheres over the period 1971-2010 is discomfort despite some fluctuations. The months of
April, May and June are characterized by the most discomfort. On the contrary, the harmattan months (January December
February) are characterized by a certain comfort. Meanwhile, four types of weather were determined: Cool and Sunny, Hot
and loaded, the Rainy and rainy weather with brief clear sky episode. Comparing the evolution of bioclimates between the
two sub-periods 1971-1993 and 1994-2010 shows an increase of 2% uncomfortable bioclimatic ambiances, especially to the
north of the studied area. The last point, the study showed that the development of bioclimatic atmospheres follow the same
rhythm as changing rainfall regimes along the coast.
Keywords: coastal cities, Benin, bioclimates, UTCI, bioclimatic conditions.

Introduction
Diverses études ont été menées sur les impacts potentiels du climat sur la santé au Bénin au
cours des dernière décennies (Boko, 1992 ; Houssou, 1998 ; Boko, 2009). Ces études visent à
mettre en exergue les éléments du climat et de l’environnement susceptibles d’affecter la
santé de l’organisme vivant, essentiellement humain.
Si la bioclimatologie humaine a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs béninois, la
caractérisation des bioclimats humains ne connaît pasn à notre connaissance, d’étude
panoramique dans le secteur d’étude. Dans cet ordre d’idées, cette étude sur les villes
littorales du Bénin trouve sa justification (Fig. 1).
Le secteur de la présente étude s’étend de la ligne de rivage au contact des plateaux de
terre de barre. Il est compris entre les parallèles 6°10’ et 6°40’ N et les méridiens 1°40’ et
2°45’ E, de la frontière nigérienne (Kraké) à la frontière togolaise (Hilla-Condji). Cette bande
est longue de 125 km et large de 4 km en moyenne.
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Figure 1 : Localisation du secteur d'étude

1. Données et méthodes
1.1. Données
Les données utilisées sont les statistiques climatologiques (températures, humidité, vent,
insolation et précipitations) à l’échelle mensuelle sur la période de 1971 à 2010 dans les villes
littorales du Bénin. Ces données ont été collectées à travers le réseau météorologique national.
Ce réseau comprend les stations de Cotonou-aéroport, Ouidah, Sème, Grand-popo, Athiémé,
Bopa, Allada, Niaouli, Adjohnoun, Sakété et Porto-Novo.
1.2. Méthodes
Pour déterminer les ambiances bioclimatiques, l'indice universel de charge thermique
(UTCI) a été utilisé. Cet indice indique la sensation thermique (stress ou confort) ressentie
par l'homme du fait de la combinaison des paramètres d’ambiance : température, humidité ou
pression de la vapeur de l'eau, vitesse du vent et radiation thermique, à l’aide d’un modèle
physiologique (Fiala et al., 2012), un modèle d’habillement et une condition de référence
(Bröde et al., 2012). Plus qu’un indice, l’UTCI représente un modèle avec des paramètres
d’entrée bien repartis, exprimés en °C. Cet indice a servi à la détermination des divers types
d'ambiances (confortable, froid ou chaud) (Blazejczyk et al., 2010, 2012). La formule de
calcul de l’indice universel de charge thermique s’écrit comme suit :
UTCI = 3,21 + 0,872t + 0,2459Mrt – 2,5078v – 0,0176 * RH
avec T : température de l’air (°C) ; Mrt : température radiante moyenne (°C) ; V: vitesse du
vent à 10 m au-dessus du sol (m/s) ; RH : humidité relative de l’air (%).
L'échelle de l'estimation des valeurs de l’UTCI comprend dix catégories, qui varient de
stress de froid extrême, à aucun stress thermique, à stress de chaleur extrême comme le
présente le tableau 1.
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Tableau 1 : UTCI catégorisé selon le stress thermique
UTCI (°C)
> 46
de +38 à +46
de +32 à +38
de +26 à +32
de +9 à + 26
de 0 à +9
de -13 à 0
de -27 à -13
de -40 à -27
< -40

Niveau de stress physiologique
stress thermique extrême
stress thermique très fort
stress thermique fort
stress thermique modéré
Pas de stress
Léger stress dû au froid
stress modéré dû au Froid
Fort stress dû au froid
Très fort stress dû au froid
stress extrême dû au froid
Source : Blazejczyk et al., 2010

Sensation thermique
torride
très chaud
fortement chaud
chaud
confortable
légèrement frais
frais
froid
fortement froid
très froid

Le calcul de l’UTCI a été réalisé grâce au logiciel BioKlima©2.6 (Blazejczyk et
Blazejczyk,
1997).
Le
logiciel
peut
être
téléchargé
à
partir
de
:
http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html.
Pour la détermination des types de temps, la classification ascendante hiérarchique (CAH) a
été utilisée. C’est une méthode de classification qui a pour avantage la visualisation du
regroupement progressif des valeurs bioclimatiques.
2. Résultats et discussion
2.1. Variabilité des ambiances bioclimatiques sur le littoral
La figure 3 montre la variation mensuelle des ambiances bioclimatiques sur la période
1971-2010, dans la zone d’étude.

Figure 3 : Valeurs moyennes mensuelle des ambiances bioclimatiques avec l’UTCI
sur les stations des villes littorales

D’après la figure 3, les mois caractérisés par un certain confort sont les mois de décembre,
janvier et février. En revanche, ceux d’avril, mai et juin sont caractérisés par un stress de forte
chaleur. Pendant ces mois, les exercices physiques nécessitant une grande dépense d’énergie
pour l’organisme humain devraient être évités. Quant aux mois de mars, juillet, août,
septembre, octobre et novembre, on note un stress de chaleur modéré. Ici, il y a un risque de
coup de chaleur par une exposition prolongée. En outre, l’absence de stress observée aux mois
de décembre, janvier et février vient du fait que ces mois se caractérisent par un état de
sécheresse dans le secteur d’étude, d’où la faiblesse du niveau hygrométrique de l’air,
réduisant le risque de stress. Cet état s’explique par la fréquence de l’alizé continental
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(harmattan, vent sec et froid) au cours de ces mois (décembre et janvier), ce qui diminue
considérablement le stress thermique sur le littoral béninois.
Toutefois, ces mois risquent parfois d’être très éprouvants pour la population. C’est ce que
montre la figure 4.

Figure 4 : Répartition spatiale mensuelle des ambiances bioclimatiques (moyenne 1971-2010)
sur le littoral béninois

L’analyse de cette figure permet de déterminer que, sur tout le littoral béninois, la tendance
bioclimatique est à l’inconfort. Cet inconfort contraint l’organisme humain à déclencher les
mécanismes pour la thermolyse (Boko, 2009). Pour la population, cette tendance à l’inconfort
représente d’une part une période désagréable au repos et au travail, et d’autre part une
période de forte prévalence des maladies.
Cette notion de climatologie vécue et perçue en relation avec l’hypersensibilité des
populations face aux éléments du climat, amène à la détermination des types de temps
bioclimatiques.
2.2. Détermination des types de temps bioclimatique
L’analyse du temps actuel est un élément très important pour l’évaluation des conditions
bioclimatiques. Il est donc important de déterminer la typologie biothermique du littoral
béninois. L’analyse du temps actuel est un élément très important pour l’évaluation des
conditions bioclimatiques. La classification hiérarchique ascendante des régimes dégage les
quatre classes de temps bioclimatique suivantes (Fig. 5).
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Figure 5 : Types de temps bioclimatique sur le littoral béninois

L’analyse de cette figure permet de déterminer statistiquement quatre classes de type de
temps. En effet, la similitude des ambiances bioclimatiques au cours des différents mois de
l’année sur toute la période d’étude permet de faire les regroupements des mois en C1, C2, C3
et C4. Alors, en tenant compte de l’analyse statistique et en empruntant la terminologie des
types de temps de Besancenot (2001), on dégage le tableau suivant :
Tableau 2 : Types de temps bioclimatique
Mois

Type de temps

Classe

janvier-décembre

temps Frais et Ensoleillé

C1

novembre-avril-février-mars

temps Chaud et Lourd

C2

mai-juin-octobre

temps Pluvieux

C3

juillet-août-septembre

beau temps avec bref
épisode pluvieux

C4

L’analyse de ce tableau montre la classification spatiotemporelle des bioclimats sur le
littoral. Cette classification souligne la particularité du littoral béninois et par là les
éventuelles contraintes ou atouts économiques qu’ils offrent. Les quatre types de temps
dégagés dans le secteur d’étude sont calqués sur le régime des saisons. Chacun de ces types
de temps possède des caractéristiques particulières qui le distinguent des autres types de
temps. Il s’agit de la température, de l’occurrence ou de la hauteur des pluies et de la durée
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d’insolation. Ces éléments déterminent une instabilité climatique sensible sur le secteur
d’étude et pouvant ainsi affecter le confort physiologique des populations locales.
2.3. Rupture de stationnarité et variation bioclimatique
La majorité des stations du secteur d’étude (sept sur onze) ont connu une rupture de
stationnarité en 1993. Ce test de Pettitt permet de distinguer deux (2) sous-périodes dans la
série 1971-2010. La première correspond à la période 1971-1993 et la seconde à la souspériode 1994-2010. Cette rupture détectée au seuil de significativité de 95 % permet aussi de
déterminer que la deuxième période (période post-rupture) est plus chaude que la première
(période pré-rupture).
En effet, la figure 6 montre que, d’une façon générale, il y a une augmentation des
ambiances bioclimatiques de 2 % entre la première période (période pré-rupture) et la seconde
période (période post-rupture). Cette variation est plus accentuée au niveau de la station de
Grand-Popo (2 %). En résumé, les plus fortes variations d’ambiances bioclimatiques touchent
essentiellement la zone limitrophe du littoral béninois. Cette situation peut se justifier par
l’évolution de la brise de mer qui adoucit non seulement la température de l’air mais aussi
l’effet de l’insolation et, par conséquent, les ambiances bioclimatiques sur le littoral béninois.

Pré rupture

Post rupture

Figure 6 : Variation des ambiances bioclimatiques entre les périodes 1971-1993 et 1994-2010

Si on se base donc sur cette classification, il est évident que ces différentes variations
d’ambiances bioclimatiques peuvent être source de plusieurs affections.
Conclusion
Au total, la variabilité des ambiances bioclimatiques montre que le littoral béninois est
marqué par des ambiances d’inconfort généralisé. Cette tendance générale à l’inconfort est
accentuée à partie des années 1990. Cette baisse des ambiances de confort induit une forte
tendance à l’inconfort et au stress thermique. Cette augmentation des ambiances d’inconfort
est une menace pour la santé humaine et, par ricochet, pour le développement durable. Dans
les travaux futurs, nous souhaitons déterminer la physionomie bioclimatique de la région
d’étude à l’horizon 2025.
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CLIMAT ET SANTÉ : OBSERVATION ET MODÉLISATION
DU PALUDISME AU SAHEL
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Résumé – La bande sahélienne de l´Afrique et le Sénégal en particulier sont touchés par des flambées importantes de
maladies ayant des conséquences destructrices pour la population humaine, l'élevage et l'économie. Ces maladies à
transmission vectorielle, tel que le paludisme, sont modulées par la variabilité saisonnière et interannuelle du climat.
L’analyse de la variabilité spatiale et temporelle des paramètres climatiques et les simulations de modèles associés sont
importants afin d'évaluer l'impact climatique sur la transmission du paludisme. Les résultats préliminaires sur les
observations et les simulations sur la région du Ferlo au Sénégal ont confirmé que le risque de transmission du paludisme est
principalement lié à des paramètres climatiques tels que les précipitations, la température et l'humidité relative (Diouf et al.,
2013). Sachant que les variables climatiques sont susceptibles d'être prédites à partir de la variabilité océanique
(températures de surface de la mer), le but de cette étude est la prédiction appliquée à l’incidence saisonnière du paludisme
en se basant sur des conditions de températures océaniques qui précèdent la saison des pluies au Sénégal et au Sahel plus
généralement. Une relation de causalité ou de coïncidence entre El Niño et les paramètres de paludisme en couplant le
modèle LMM (Liverpool Malaria Model) et le modèle S4CAST (SST based Statistical Seasonal Forecast) six mois à l'avance
a été identifiée. En effet, El Niño est lié à une diminution importante du nombre de moustiques et de l’incidence du
paludisme. Les résultats de cette recherche devraient être utiles aux décideurs pour un meilleur accès aux prévisions
climatiques et l'application sur la santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Sénégal et ailleurs.
Mots-clés : climat, paludisme, modélisation, Ferlo, Sénégal.
Abstract – Climate and Health: Observation and modelling malaria in Sahel. The Sahelian part of Africa and Senegal in
particular are affected by important outbreaks of diseases with destructive consequences for human population, livestock and
country’s economy. The vector-borne diseases such as mainly malaria, is affected by the inter annual to decadal variability
of climate. Analysis of the spatial and temporal variability of climate parameters and associated oceanic patterns is
important in order to assess the climate impact on malaria transmission. Preliminary observations and simulations results
over Senegal Ferlo region, confirm that the risk of malaria transmission is mainly linked to climate parameters such as
rainfall, temperature and relative humidity (Diouf et al., 2013). As climate variables are able to be predicted from oceanic
SST variability in remote regions, this study explores seasonal predictability of malaria incidence outbreaks from previous
sea surface temperatures conditions in different ocean basins. Causal or coincident relationship between El Niño and
malaria parameters by coupling LMM UNILIV malaria model and S4CAST statistical model, six months in advance is
identified. Indeed, El Niño is linked to an important decrease of the number of mosquitoes and the malaria incidence. Results
from this research are expected to be useful for decision makers to better access to climate forecasts and application on
health in the framework of malaria control in Senegal and elsewhere.
Keywords: climate, malaria, modelling, Ferlo, Senegal.

Introduction
Le paludisme est une maladie à transmission vectorielle qui dépend en grande partie des
paramètres environnementaux et climatiques. Le paludisme reste toujours une préoccupation
majeure de santé publique. Actuellement, 90 % des décès du paludisme ont lieu en Afrique et
sa partie sub-saharienne paye le plus lourd tribut (Carnevale et al., 1984). Le climat impacte
l'épidémiologie du paludisme : soit directement à travers le taux de développement et la survie
des agents pathogènes et les vecteurs, soit indirectement à travers les changements de l’état de
surface, notamment la végétation et la disponibilité de gîtes larvaires (Freeman et al., 1996 ;
Lindsay, 1996). Les conditions climatiques peuvent influer sur la sensibilité du vecteur
(anophèle), sur le parasite (plasmodium), ainsi que sur l'hôte humain. En outre, l'interaction de
ces trois paramètres primordiaux est maintenue par des conditions climatiques favorables. Les
paramètres climatiques constituent les paramètres secondaires qui contribuent largement à la
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répartition géographique et l'épidémiologie du paludisme. Des températures élevées sont
généralement favorables pour une forte transmission du paludisme, sachant que les
températures chaudes, en particulier comprises entre 18°C et 32°C, accélèrent le cycle de
reproduction des moustiques (cycle gonotrophique) et réduisent en même temps la durée du
cycle dit sporogonique du parasite qui se déroule à l'intérieur du moustique femelle. Le
régime pluviométrique ainsi que l’humidité associée sont également à des paramètres
importants qui affectent la transmission du paludisme, étant donné qu’une humidité relative
supérieure à 60 % augmente la longévité des moustiques ; c’est pourquoi, en insectarium, une
humidité relative autour de 80 % est maintenue (Pampana, 1969). Il faut noter que la durée de
vie de l'anophèle est d'environ trente jours et la durée du cycle d'une ponte à l'autre est de
quinze à vingt jours. La fréquence et l'intensité des précipitations sont des paramètres
déterminants selon le type d’espèce anophèle existant dans une région donnée ; ces facteurs
déterminent l’abondance de l’espèce anophèle (An. gambiae et An. funestus, An. arabiensis,
An. Nili, etc.) et la durée de la saison de transmission du paludisme. La distribution des pluies
milite avec la transmission saisonnière du paludisme. Le risque de transmission du paludisme
est principalement modulé par le régime pluviométrique, non seulement avec la quantité mais
aussi l'intensité de ces précipitations au cours de chaque année. Les années particulièrement
pluvieuses sont aussi souvent synonymes d’une transmission du paludisme particulièrement
élevée car les fortes précipitations favorisent la disponibilité des sites de reproduction. Les
anophèles se reproduisent dans les habitats d'eau, ce qui nécessite juste une bonne quantité de
précipitations pour que la reproduction des moustiques s'accélère. Cependant, il est noté que
les moustiques anophèles optent indifféremment pour un type de masse d'eau pour se
reproduire, c'est-à-dire les eaux douces ou salées, claires ou ombragées (Nagpal et al., 1995 ;
Lemasson et al., 1997 ; Robert et al., 1999). Les précipitations affectent également la
transmission du paludisme de manière indirecte ; elles régulent l’humidité relative et les
changements de température. Les précipitations définissent aussi où et comment la
reproduction des moustiques peut avoir lieu. De manière générale, les conditions climatiques
augmentent la fréquence et l'intensité des épidémies dans les zones de transmission instable et
peuvent également fournir des mutations sur la cartographie mondiale de paludisme dans le
futur.
Pour ce qui est du Sahel en particulier, la sécheresse qui y est enregistrée depuis les années
1970 a considérablement réduit la distribution et l'abondance des espèces anophèles, vecteurs
du paludisme. Paradoxalement, cet effet négatif sur les vecteurs n’est pas associé à une
diminution drastique de la transmission du paludisme. Le manque d’efficacité des
médicaments dans le cadre de la lutte contre le paludisme justifie ce constat si on se réfère
aux explications du Programme National de Lutte contre le Paludisme au Sénégal (PNLP) et
aux résultats de Trape et al. (1998). En outre, afin de mieux comprendre cette contradiction, il
faudra prendre en compte la proportion de la population vivant avec une immunité réduite,
voire disparue : il s’agit des enfants et des femmes enceintes qui sont particulièrement
vulnérables. Cette réduction ou perte d'immunité rend plus vulnérable à l'infection et c’est
ainsi qu’une épidémique de paludisme peut survenir en cas d'événements climatiques
extrêmes, notamment les fortes précipitations associées à des inondations. Cette incohérence
entre la baisse des précipitations au Sahel et la persistance du paludisme dans cette région a
poussé beaucoup de chercheurs à mener des études allant dans ce sens. Ces études sont, entre
autres, celles de Lochouarn et al. (1995) sur le système d'évolution des vecteurs du paludisme
au Sénégal, Mouchet et al. (1996) sur la situation de sécheresse et du paludisme au Sahel et
en Afrique de l'Ouest, Ndiaye et al. (1998) sur les épidémies du paludisme et l’augmentation
de la population de Niakhar.
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1. Données et méthodes
En termes d’observation, nous utilisons des données cliniques issues des districts
sanitaires, notamment de sites sentinelles du PNLP du Sénégal. Nous mettons souvent un
accent particulier sur les sites sentinelles situés au Ferlo, zone à haut caractère sahélien. Les
données contiennent le nombre de cas de paludisme enregistrés à l’échelle hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle chez les personnes âgées de 5 ans ou plus, mais surtout chez les
personnes particulièrement vulnérables avec un système immunitaire non encore développé
ou réduit (enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes), sachant que la réduction ou la
perte de l'immunité augmente le risque de contracter le paludisme (Snow et al., 1997).
Une bonne partie de cette étude est basée sur des techniques statistiques de traitement de
données, telles que la corrélation et la méthode SVD (Singular Value Decomposition) en
mettant en jeu les indices du paludisme au cours de la saison de haute transmission
(septembre-octobre-novembre, voir tableau 1) et les températures de surface de la mer
(Pacifique et Atlantique en particulier). Cela rentre dans le cadre de la prévisibilité
d’occurrence du paludisme au Sénégal, voire de la ceinture sahélienne, partant des conditions
océaniques qui précèdent la saison des pluies dans cette région.
Notre objectif dans cette étude est de faire un diagnostic de la coïncidence ou de la
causalité entre les SST, et l'incidence saisonnière du paludisme est déduite de l’analyse de la
relation entre les précipitations et les SST en se référant surtout aux résultats de l’OMS
(1998). En effet, plusieurs chercheurs tels que Shinoda et al. (1994), Rodriguez-Fonseca et al.
(2011), Losada et al. (2012) ont déjà travaillé sur la relation entre les précipitations du Sahel
et les conditions de surface de la mer. Sachant qu'il est approuvé que le profil
épidémiologique du paludisme milite largement avec les précipitations, on peut en déduire
qu'il y a forcément une relation plus ou moins directe entre les conditions océaniques et les
épidémies saisonnières du paludisme. Ainsi, considérant les paramètres palustres simulés par
le Liverpool Malaria Model (LMM), les températures de surface de la mer seraient un bon
indicateur du paludisme au Sahel. C’est dans ce contexte que le modèle S4CAST (SST based
Statistical Seasonal Forecast) sera utilisé pour faire des prévisions saisonnières appliquées au
paludisme et ainsi servir un outil d’importance majeure dans le cadre de la lutte contre le
paludisme au Sénégal, au Sahel et même ailleurs. La zone d’étude est donnée par la figure 1.

Sahel (encadré en rouge) :
Long. -18:15, Lat. 9:21

Figure 1 : Région d’étude à l’échelle locale (Ferlo), nationale (Sénégal) et régionale (Sahel)

2. Caractère climatique et épidémiologique du Ferlo, région sahélienne au Sénégal
Les grands traits climatiques du Sénégal en particulier sont le résultat conjoint de facteurs
géographiques et météorologiques. Les premiers s’expriment par la latitude qui confère au
territoire son caractère tropical et sa position ouest-africaine qui détermine des nuances entre
le littoral et l’intérieur du pays ; alors que le second type de facteur se manifeste par
l’alternance sur le pays de trois (3) flux dont les déplacements sont facilités par la platitude du
relief (Sagna, 2007). Le Ferlo est par excellence une zone sylvo-pastorale qui doit son nom au
cours d'eau qui le traverse du sud-est au nord-ouest et qui est devenu aujourd'hui fossile. Du
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fait des conditions climatiques qui règnent dans cette partie du territoire national, la
transmission du paludisme s'effectue essentiellement durant la saison des pluies mais, par
endroits, elle peut se poursuivre après la saison des pluies en fonction de la longévité des
mares temporaires (Dia, 2007). Les anophèles arabiensis et gambiae assurent la transmission.
Le TIE (Taux d'Infection Entomologique) est variable selon les localités. De l'ordre de 6
PIHA dans la basse vallée du Ferlo, elle passe à 100 PIHA dans la haute vallée du Ferlo,
(Fall, 2008). La transmission peut se poursuivre jusqu'en début de saison sèche pendant les
années de fortes pluviométries. Sur la figure 2, on note un cumul pluviométrique mensuel plus
élevé en septembre, ce qui n’est pas le cas pour les autres régions du Sénégal (maximum en
août). Le pic de cumul mensuel observé au mois d’août au niveau du Sénégal est
normalement plus prononcé que celui observé globalement sur le Sahel. Les précipitations au
Sénégal commencent à décliner dès le mois d’octobre. La figure 2 illustre également le cycle
annuel du nombre de cas de paludisme chez les personnes âgées de 5 ans et plus,
parallèlement à la pluviométrie moyenne mensuelle entre 2000 et 2012. Le nombre de cas de
paludisme trouve son maximum décalé par rapport à celui de la pluie (Ndiaye et al., 1998 ;
Diouf et al., 2013). Même si la saison sèche est marquée par une apparition faible du
paludisme, la stabilité reste toujours visible et surtout le développement juste en fin de saison
des pluies, période pendant laquelle le vecteur anophèle voit ses conditions de reproduction
améliorée par la forte chaleur du mois d'octobre, la présence constante des gîtes larvaires
(mares temporaires) et la couverture végétale. Pour le cycle saisonnier, la température diurne
des mois d'août et septembre est moins élevée que celle observée sur la période de mai à
décembre. Ceci est classiquement observé car, durant ce mois, l'occurrence des précipitations
et l'importance de la couverture nuageuse tendent à adoucir la température. L'analyse du
régime thermique au Sahel montre souvent une évolution bimodale, avec des températures
plus élevées au cours des mois de mai et octobre correspondant respectivement au début et à
la fin de l’hivernage. Pour ce qui est de la variabilité intra et interannuelle, la température
moyenne présente généralement des variations inverses de celle de la pluviométrie. On
retrouve sur la figure 3 la baisse des précipitations au Sahel avec les anomalies pratiquement
toujours négatives depuis les années 1970. La figure 4 illustre la variation intra et
interannuelle du taux d'inoculation entomologique mensuel (EIRm), c'est-à-dire le nombre de
piqûres de moustiques infectieux par homme et par mois. Les mois de forte transmission sont
indiqués avec des croix. Il s’agit principalement des mois de septembre, octobre et novembre,
ce qui justifie notre choix de saison dans notre analyse. Les figures 5 et 6 font apparaître des
valeurs statistiques caractéristiques sur la variabilité intramensuelle, considérant la série
chronologique de 1960 à 2009 pour la région de Sahel. Compte tenu des valeurs mensuelles
trouvées pour la période d'étude — ce qui correspond à une série statistique de soixante
valeurs — on a mis en évidence les positions limites des paramètres de paludisme au cours
d'un mois donné. En d'autres termes, ces courbes montrent la position du premier quartile,
troisième quartile, et notamment la valeur médiane. Ainsi, pour les paramètres Nm et EIRm
qui atteignent généralement leur maximum au cours du mois d'octobre, on constate que les
valeurs médianes sont respectivement de 280 [moustiques par homme] et 200 [piqûres de
moustiques infectieux par homme.
À propos de la variabilité spatiale, suivant le gradient latitudinal nord-sud de l’humidité sur
la bande sahélienne (Fig. 7), on note également une nette différence entre les parties nord et
sud du Sahel sur la répartition de tous les paramètres du paludisme (Fig., 8, 9, 10, 11 et 12).
Par exemple, pour le cas de la prévalence, on observe des valeurs élevées dans la partie sud
(plus de 0,6 %), tandis que la valeur sur la partie extrême nord reste inférieure à 0,1 %. La
forte variabilité spatiale observée quant à la transmission du paludisme au niveau du Sahel
s’explique en grande partie par les conditions climatiques et environnementales, mais aussi
par la disponibilité d’infrastructures sanitaires. Dans la suite de notre étude, nous étudierons la
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prédictibilité d’émergence saisonnière du paludisme en utilisant le modèle S4CAST
initialement prévu pour la prédiction des pluies au Sahel. Pour cela, nous commençons par
vérifier la coïncidence ou causalité entre les conditions océaniques et les paramètres du
paludisme. Sur les figures 13 et 14, nous montrons la corrélation entre l’indice du paludisme
au Sahel et les températures des océans Atlantique et Pacifique. D’après les résultats
préliminaires, il semble qu’un réchauffement au niveau de l’océan Atlantique correspond à
une augmentation de la transmission du paludisme. En revanche, au niveau de l’océan
Pacifique, c’est un refroidissement qui semble être synonyme de risque élevé de transmission.
Ces résultats sont en accord avec les travaux de Mohino et al. (2010) sur les précipitations au
Sahel et la variabilité décennale, voire multidécennale.

Figure 2 : Cycle annuel des précipitations et nombre
de cas de paludisme au Ferlo du Sénégal, 2000-2012
(observation disponible pour palu PNLP)

Figure 3 : Indice Lamb des précipitations au Sahel
(période 1960-2009)
Figure 3 : Indice Lamb des précipitations au Sahel
(période 1960-2009)

Figure 4 : Variabilité intra et interannuelle de EIR
au Sahel

Figure 5 : Cycle annuel en boîte à moustaches de
l’EIR au Sahel

Figure 6 : Cycle annuel en boîte à moustaches de
Nm au Sahel (simulation LMM)

Figure 7 : Distribution spatiale des précipitations
(JAS), période plus humide au Sahel, 20CR 19102009

Figure 8 : Distribution spatiale du nombre de nombre
de piqûres de moustique (SON) au Sahel simulé par le
LMM, 20CR 1910-2009

Figure 9 : Distribution spatiale du nombre de piqûres
infectieuses (SON) au Sahel simulé par le LMM,
20CR 1910-2009

Figure 10 : Distribution spatiale de l’incidence
(Nombre de cas pour 100 pers) entre SON au Sahel
simulé par le LMM, 20CR 1910-2009

Figure 11 : Distribution spatiale de la prévalence
(fraction) entre SON au Sahel simulé par le LMM,
20CR 1910-2009
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Figure 12 : Distribution spatiale de la population
de moustiques entre SON au Sahel simulé par le
LMM, 20CR 1910-2009

Figure 13 : Corrélation entre indices du paludisme
(20CR 1910-2009) et SSTs AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation)

Figure 14 : Corrélation indices du paludisme (20CR
1910-2009) et SSTs PDO (Pacific decadal
Oscillation)

Conclusion
Dans cette étude, tant avec les observations qu’avec les simulations du modèle LMM nous
avons retrouvé le caractère saisonnier du paludisme au niveau de notre domaine d’étude. Il est
aussi mis en évidence la répartition disproportionnelle du paludisme entre les parties Nord et
Sud de la région sahélienne. Ce constat est plus plausible entre les régions Nord et Sud du
Sénégal. Grâce au modèle S4CAST, nous envisageons la prédiction saisonnière du paludisme.
En effet, les diagnostics sur les tendances des conditions océaniques qui précédent la saison
d’occurrence du paludisme au Sahel encouragent l’idée de prédiction saisonnière du
paludisme au Sénégal et au Sahel. Les résultats obtenus pourront servir d’outil d’aide aux
décideurs à mieux planifier leur intervention dans le cadre de la lutte contre le paludisme.
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PERTURBATION PLUVIOMÉTRIQUE ET INONDATION
DANS LA COMMUNE DE DANGBO AU BÉNIN
ÉTÉNÉ C. G., BOKO M.
Laboratoire Pierre Pagney « Climat, Eau, Ecosystème et Développement » (LACEEDE), Département de
Géographie, Université d'Abomey-Calavi, 03 BP 1122, Cotonou, Bénin [cyr_gervais_etene@hotmail.com ;
bokomichel@gmail.com]
Résumé – Cette étude vise à appréhender les effets des perturbations pluviométriques sur la fréquence des inondations dans
la commune de Dangbo. Pour évaluer les impacts des inondations dans le secteur d’étude, les données pluviométriques,
démographiques, d’occupation du sol, ont été utilisées. Les méthodes statistiques et cartographiques ont permis de faire une
analyse spatiale des nuisances liées aux inondations. Il résulte de cette étude que plus de 60 % des pluies sont enregistrées
entre les mois d’avril à juillet et plus de 20 % entre septembre et octobre. Ce qui explique l’importance des inondations dans
la commune. Les inondations ont engendré à Dangbo la destruction des champs, la dégradation des terres agricoles (70 %
des personnes interrogées), la perte des activités génératrices de revenus (60 % des enquêtés).
Mots-clés : Dangbo, stratégies, incidences des inondations, pluviométrie. 	
  
Abstract – Rainfall disturbance and flooding in the district of Dangbo in Benin. This study aims to understand the effects of
rainfall perturbations on the frequency of flooding in the town of Dangbo. To assess the impacts of flooding in the study area,
rainfall data, demographic data and land use were used. Statistics and cartographic methods have enabled a spatial analysis
of flood-related nuisances. Results show that more than 60% of rainfall is recorded between April and July and more than
20% between September and October. This explains the importance of flooding in Dangbo. Floods have caused destruction
or degradation of Dangbo agricultural fields (70% of respondents), loss of activities generating income (60% of
respondents).
Keywords: Dangbo, strategies, impacts of floods, rainfall.

Introduction 	
  
La situation catastrophique de l’environnement urbain de l’Afrique est fortement liée au retour
des pluies, à l’urbanisation anarchique, à la forte pression démographique et économique sur la
zone inondable et à la déficience du cadre institutionnel et légal (PANA, 2007). Cette situation
s’est aggravée au cours de ces dernières années et elle n’épargne aucun pays dans le monde, en
Afrique, et surtout en Afrique de l’Ouest.
Au Bénin, parmi les risques climatiques majeurs identifiés, figurent les inondations (MEPN,
2008). Elles sont la deuxième cause de catastrophes naturelles en fréquence, après les tempêtes
(Allagbé, 2005).
Des soixante-dix-sept communes du Bénin, trente-quatre ont été inondées en 2010, dont la
commune de Dangbo. Ainsi, les inondations de 2010 ont impacté négativement les activités de la
population de ladite commune en raison des conséquences dramatiques enregistrées dans la
commune. Généreux moteur de vie, l’eau peut parfois devenir un véritable instrument de malheur
à l’occasion de ses débordements catastrophiques, tels qu’inondations ou raz de marée (Affodji,
2010).
Située dans le département de l’Ouémé au sud-est de la République du Bénin, la commune de
Dangbo est située entre les parallèles 6°32’ et 6°38’ de latitude nord, et entre 2°24’et 2°33’ de
longitude est (Adam et Boko, 1993) (Fig. 1). Cette commune couvre une superficie de 149 km2,
avec une densité d’environ 443 habitants au km2 (Tohouénon, 2010). Elle est caractérisée par un
climat subtropical, avec une hauteur de pluie annuelle autour de 1 400 mm. L’objectif de la
présente étude est d’analyser les perturbations pluviométriques causant les inondations et leurs
effets socioéconomiques dans la commune de Dangbo.
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Figure 1 : Situation géographique et administrative de la commune de Dangbo, Bénin

1. Données et méthodes
Les données utilisées dans le cadre de ce travail se rapportent essentiellement aux
statistiques pluviométriques des stations de Porto-Novo et de Cotonou sur la période 19502010, des types d’aménagements urbains et agricoles (superficie, techniques utilisées, etc.).
En outre, des informations socioanthropologiques ont été obtenues auprès de la population
victime des inondations et des agents de la protection civile. De même, les investigations de
terrain ont permis d’appréhender les quartiers et les villages les plus exposés aux inondations.
Le calcul de l’indice pluviométrique a permis d’étudier la variabilité interannuelle dans la
région de l’étude. Cet indice est déterminé à partir de la formule :
I = (Xi - Xmoy) / σ
où I désigne l’indice pluviométrique ; Xi est la hauteur de pluie pour une année ; Xmoy, la
pluviométrie moyenne et σ l’écart-type de la période étudiée. Lorsque I > 0, l’année est
considérée comme humide et quand I < 0, l’année est considérée comme sèche.
Par ailleurs, l’utilisation de la moyenne mobile lissée sur cinq ans a permis de compléter la
caractérisation de la variabilité pluviométrique, base du phénomène des inondations dans la
commune de Dangbo.
Ces méthodes d’investigation sur les effets des perturbations pluviométriques et les
inondations à Dangbo ont conduit aux résultats suivants.
2. Résultats
2.1. Variabilité pluviométrique à Dangbo	
  
L’utilisation des indices pluviométriques et de la moyenne mobile lissée sur cinq ans a
permis d’étudier la variabilité pluviométrique dans la commune de Dangbo (Fig. 2 et 3).
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Figure 2 : Régime pluviométrique mensuel moyen
(1950-2010) à Dangbo

Figure 3 : Variabilité pluviométrique interannuelles
de la commune de Dangbo
(anomalies centrées-réduites)	
  

La figure 2 montre que les mois d’avril, mai, juin et juillet sont les plus humides de l’année
et concentrent plus de 60 % des pluies saisonnières, et les mois de septembre et octobre
concentrent plus de 20 % des pluies de l’année. Ceci se traduit par la présence de l’eau sur
une bonne partie de la commune durant six mois de l’année (Bokonon-Ganta, 1987 ; Boko,
1988 ; Afouda, 1990 ; Houndénou, 1999 ; Yabi et al., 2010) et explique également la
difficulté de la gestion des inondations dans la commune, surtout à cause d’une hauteur
pluviométrique importante (1 400 mm par an).
L’analyse de la figure 3 permet de constater que la décennie 1950 est marquée par une
fréquence des années humides (70 %) et entrecoupée d’années sèches, tandis que la période
1971-1980 est plutôt caractérisée par une fréquence des années sèches (60 %), avec la
présence d’années humides au début de la période ; enfin, la période 1990-2010 est dominée
par une forte fréquence d’années humides (75 %). Les années humides se manifestent, entre
autres, par l’importance des événements pluvieux et l’occurrence de pluies exceptionnelles. Il
convient de signaler le caractère successif des années humides (deux à cinq années
consécutives) qui amplifie les impacts des inondations face auxquels des mesures
d’adaptation ont été adoptées par les pouvoirs publics et les communautés locales.
À cette prédisposition aux inondations en raison des fortes pluies, s’ajoutent des facteurs
humains tels que la croissance démographique et les changements de modes d’occupation du
milieu qui en résultent (Fig. 4 et 5).	
  

	
  
Figure 4 : Occupation du sol à Dangbo en 1995

Figure 5 : Occupation du sol à Dangbo en 2006

En effet, la population entre 2002 et 2009 passe respectivement de 66 055 habitants à
82 914 (INSAE, 2009) soit une augmentation de 16 859 habitants. La commune recense donc
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une forte densité de population (443 habitants au km2), ce qui constitue un facteur favorable
aux inondations.
De l’analyse des figures 5 et 6, il ressort que de 1995 à 2006 les mosaïques des cultures et
des jachères, celles sous palmerais et les agglomérations ont connu une forte augmentation :
elles sont passées d’environ 14 465 ha, soit 44,26 % en 1995, à 28 449 ha, soit 83,622 % en
2006. Dès lors, les exutoires naturels et certains bas-fonds sont dorénavant occupés par les
hommes et leurs activités, au détriment des formations marécageuses et des forêts qui ont
connu une forte régression (60 %). Ainsi, on peut affirmer à partir des figures 5 et 6 que le
déséquilibre né de la destruction du couvert végétal et de l’occupation anarchique du sol ont
fini par rendre les différents écosystèmes de la commune plus vulnérables aux inondations.
2.2. Manifestations des inondations dans le secteur d’étude
Au début de la grande saison des pluies, les eaux des toute premières pluies s’infiltrent très
rapidement et favorisent la remontée de la nappe phréatique. La partie non infiltrée des eaux
ruisselle vers les zones basses — comme les bas-fonds, les marécages — qui sont les secteurs
à forte concentration de ménages pauvres. Ainsi, dans plusieurs quartiers et villages, l’eau
stagne entre les concessions, les champs et le long des pistes, débordant largement suivant les
secteurs (Photos 1 et 2). 	
  

	
  
Photo 1 : Vue partielle du fleuve Ouémé.
(cliché : Éténé, décembre 2010)

Photo 2 : Crue du fleuve Ouémé.
(cliché : Éténé, décembre 2010)

L’analyse de la photo 1 montre une vue partielle du fleuve Ouémé pendant la période de
crue à Dangbo. Ainsi, les eaux de crue dans leur transit, et surtout compte tenu des eaux
venues de la partie septentrionale du pays, occupent systématiquement les berges et certains
villages, selon 70 % des personnes interrogées. La photo 2 montre une habitation sur la berge
du fleuve Ouémé inondée à Hêtin-Sota. Au cours des enquêtes de terrain, plusieurs zones de
cultures étaient également inondées. Au total, en moyenne deux ou trois zones de cultures
inondées par arrondissement dans toute la commune (sauf dans l’arrondissement de Dangbo).
Concernant la deuxième forme d’inondation, elle est essentiellement due aux crues du fleuve
Ouémé observées chaque année.
2.3. Effets des inondations sur les activités de la population de Dangbo
Les inondations affectent sérieusement le revenu des populations du fait de l’incapacité
temporaire de se rendre sur leurs lieux de travail et aussi de la perte de certains de leurs
productions et biens (Photos 3 et 4).	
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Photo 3 : Cultures maraîchères inondées
Photo 4 : Zones de cultures inondées à Hozin en
à Houédomè en 2010. Commune de Dangbo (Bénin)
2010. Commune de Dangbo (Bénin)
Source : Compendium des photos de la CeCPA, juin, 2010

Les photos 3 et 4 montrent que les inondations ont été très catastrophiques dans la
commune. Elles ont été, selon 90 % des personnes interrogées, la cause principale de la chute
de la production agricole et des pertes enregistrées. Ainsi, les enquêtes de terrain ont révélé
qu’en moyenne trois cents champs sont touchés par des inondations chaque année, engendrant
une baisse de la production agricole et ainsi une réduction des revenus des producteurs qui
éprouvent plus de difficultés à faire face convenablement à leurs besoins vitaux. Selon 50 %
des techniciens d’agriculture de Dangbo, les inondations entraînent chaque année des pertes
énormes de produits agricoles. En 2010, les pertes sont évaluées à 22 tonnes 322 589,49, soit
3 711 640 471 FCFA (5 753 310 €).
2.4. Stratégies d’adaptation des populations aux inondations
Pour atténuer les dommages des inondations, les stratégies individuelles développées par
les populations sont nombreuses et diversifiées. Ainsi, les populations, pour protéger leurs
biens et productions dans le domaine agricole, procèdent à la récolte précoce des cultures
encore présentes dans les champs à l’arrivée de la crue. Ces récoltes précoces ont lieu dès que
l’eau du fleuve atteint un niveau élevé et commence à inonder les champs. Pour prévenir les
inondations dans les habitations de la commune, les populations procèdent à des
renforcements en changeant les pilotis et en reconstruisant les murs (en paille et banco pour la
plupart) ou les toits des habitations afin de conserver les récoltes ou de les préserver contre
l’eau. Ces greniers permettent la conservation des produits agricoles.
Conclusion
L’étude de la perturbation pluviométrique dans la commune Dangbo a permis de
comprendre qu’à plus de 60 % les fortes précipitations expliquent le problème des
inondations que vit la population de Dangbo. Le nombre élevé des années humides dans la
décennie 1950 et celle des années sèches dans la période 1971-1980, et enfin la période 19902010 dominée par une forte fréquence d’années humides, expliquent bien l’importance des
inondations dans cette commune.
Par ailleurs, l’occupation incontrôlée par les hommes des berges, de même que celle des
couloirs d’évacuation naturelle de l’eau et de certains bas-fonds a amplifié le phénomène ces
dernières années.
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Pour réduire l’ampleur de ces inondations, les populations et les autorités locales
développent des stratégies d’adaptation. Ces mesures sont constituées de stratégies endogènes
et institutionnelles, et concernent surtout la sensibilisation des populations aux
comportements à adopter pendant les inondations.
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IMPACTS DES RÉCENTES VARIATIONS PLUVIOMÉTRIQUES
SUR LE DROIT DU SOL, L’ACCÈS À L’EAU ET L’AGRICULTURE
EN MAURITANIE : L’EXEMPLE DU LAC DE MÂLE
GASSANI J. (1), DE LONGUEVILLE F. (1, 2), GEMENNE F. (2, 3), OZER P. (1)
(1) Département des Sciences et Gestion de l’Environnement, Université de Liège, Avenue de Longwy 185, B6700 Arlon, Belgique [pozer@ulg.ac.be ; fdelongueville@ulg.ac.be
(2) CEDEM, Université de Liège, 7 boulevard du Rectorat, 4000 Liège, Belgique [F.Gemenne@ulg.ac.be]
(3) CEARC, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 11 bd d’Alembert, 78280 Guyancourt, France.
Résumé – La République islamique de Mauritanie est à un carrefour sociopolitique de son histoire. Les crises
environnementales conjuguées à la transformation des activités économiques et à la pression démographique bouleversent
les structures sociales du pays. La grande sécheresse qui a débuté en 1970 a transformé le mode de vie des nomades en les
obligeant à se sédentariser. Cette sédentarisation forcée par les déficits pluviométriques a modifié la conception des tribus,
tant par rapport à la propriété foncière qu’à l’accès aux ressources en eau, et a entraîné une pression accrue sur les
Haratines (anciens esclaves noirs) en matière de production agricole. Avec la diffusion des droits de l’homme, la
promulgation d’une loi foncière et la prise en compte de la chariâa, les anciens esclaves ont revendiqué la propriété des
terres qu’ils cultivaient auparavant pour leurs maîtres. Devant le refus de ces derniers d’accéder à leur requête, les
Haratines se sont dirigés vers des terres non exploitées et ont interféré dans la pratique coutumière de la gestion de l’eau des
bassins versants. Le conflit latent a dégénéré en conflit ouvert dans le bassin versant du lac de Mâle. Aujourd’hui, la
situation ne s’améliore pas car la volonté politique se heurte aux pouvoirs tribaux locaux.
Mots-clés : variations pluviométriques, propriété foncière, accès à l’eau, agriculture, conflits, Sahel, Mauritanie.
Abstract – Impacts of recent rainfall variations on the access to land, to water resources, and agriculture in Mauritania:
The exemple of Lake Mâle. The Islamic Republic of Mauritania is at a socio-political crossroads in its history.
Environmental crises coupled with the transformation of economic activities and population pressures disrupt social
structures of the country. The drought that began in 1970 has transformed the nomadic lifestyle, forcing them to settle. This
deeply changed tribes’ perception access to land and water resources, and has led to increased pressure on the Haratines
(former black slaves) in agricultural production. With the release of human rights, the enactment of a land law, and taking
into account the Sharia, former slaves claimed their ownership of the land they cultivated. The refusal of the latter to access
their application, the Haratines headed for land undeveloped and interfered in the customary practice of the management of
water catchments. The latent conflict escalated into open in the watershed of Lake Mâle. Today, the situation does not
improve since the political will collides with local tribal authorities.
Keywords: Rainfall variations, access to land, access to water, agriculture, conflict, Sahel, Mauritania.

Introduction
La République islamique de Mauritanie, vaste territoire d’Afrique de l’Ouest, connaît
depuis un demi-siècle de profondes mutations environnementales, démographiques, sociales,
économiques. Ce pays, à l’origine peuplé de négro-africains, a progressivement évolué sous la
pression des peuples nomades, notamment les tribus berbères venues du Maghreb. Ces
dernières utiliseront les populations indigènes comme esclaves. Cette tradition se perpétuera
malgré la colonisation française et l’indépendance du pays en 1960. Cette analyse s’intéresse
aux relations étroites qui lient le droit du sol, la gestion des ressources en eau et le
développement de l’agriculture en Mauritanie dans un contexte de déficit pluviométrique.

625

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

1. Zone d’étude
La zone d’étude est située dans le sud-ouest de la
Mauritanie (Fig. 1). Cet espace est une zone de
transition entre le milieu du fleuve Sénégal au sud et
les marges du Sahara au nord. Le bassin versant du
lac de Mâle a une superficie de 800 km² et est
localisé au cœur de la Wilaya (région) du Brakna. Le
lac de Mâle, au centre de cette étude, est un lac
artificiel situé en amont d’un barrage érigé en 1957.
Figure 1 : Région du Brakna et bassin versant du lac de Mâle

Cet ouvrage n’a pas été construit en réponse à la sécheresse mais est un cadeau de la
France au chef de la tribu Torkozs car ce dernier était le fournisseur de la viande à l’armée
française installée à Dakar.
2. Crises environnementales et déclin du nomadisme
Les épisodes de sécheresse se succèdent depuis des siècles en Mauritanie et n’ont pas —	
  
jusqu’à récemment — entraîné de changements sociétaux majeurs (Nicholson, 2000). Mais le
profond bouleversement pluviométrique qui affecte le Sahel depuis 1970 engendre des
conséquences sans précédent sur les interactions environnement-société en Mauritanie. En
effet, dès l’avènement de ladite grande sécheresse en 1970, le pays a connu le plus important
déficit pluviométrique jamais enregistré au cours du XXe siècle, tant dans son intensité que
dans sa durée (Ozer, 2000 ; Ozer et al., 2014). Cette sécheresse a été d’autant plus durement
ressentie qu’elle a fait suite à deux décennies d’abondance relative pluviométrique (Fig. 2).
Ainsi, plus de 110 mm séparent les périodes 1933-1969 et 1970-1997 dont la pluviométrie
moyenne est respectivement de 310 mm et 199 mm, soit une diminution des précipitations de
36 %. Même si les pluies récentes montrent une augmentation (279 mm de 1998 à 2010), la
pluviométrie en Mauritanie présente une diminution linéaire très significative (p = 0,001) sur
le long terme (1933-2010).

Figure 2 : Évolution
des
précipitations
annuelles en Mauritanie de 1933 à 2010
calculée sur base de
neuf stations (Ozer et
al., 2014)
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Cette péjoration climatique abrupte va engendrer d’énormes pertes dans le secteur agricole
et va rapidement anéantir l’élevage traditionnel, entraînant une profonde modification
sociétale dont la sédentarisation massive des tribus nomades. Ainsi, en 1968, on recensait 2,5
millions de bovins en Mauritanie. Une poignée d’années plus tard, en 1974, ce cheptel était
décimé de plus de la moitié, le nombre de bovins ne comptant plus que 1,1 million de têtes.
En 2011, malgré une lente mais constante amélioration pluviométrique initiée depuis les
années 1990, le cheptel bovin ne s’est toujours pas entièrement reconstitué — loin s’en faut
— et on dénombre actuellement 1,7 million de têtes (FAO, 2014). Bien sûr, les petits
ruminants ont été préférés car ils sont plus résistants aux vagues de sécheresse. Cependant, le
bétail total recensé en Mauritanie en 2011 ne faisait, avec 2,8 106 d’unités de bétail tropical
(UBT), que rattraper son niveau de 1968…
Les répercussions de ces sécheresses sur le nomadisme seront gigantesques. En 1965,
avant l’avènement de la sécheresse, la population nomade représentait 73 % de la population
mauritanienne. Au début de la crise climatique, les effets se font encore peu sentir, les
populations des régions étant habituées à composer avec les aléas pluviométriques. Mais c’est
l’intensité et la persistance de la sécheresse qui va bouleverser la société mauritanienne. Ainsi,
en 1977, on observera un changement radical de la proportion entre sédentaires et nomades
puisque ces derniers ne représentent plus alors que 33 % de la population totale, pour ne plus
représenter que 12 % en 1988. Par la suite, les populations nomades vont continuer à
disparaître pour ne plus représenter que 5 % de la population totale en 2000 (Lechartier,
2005).
Dans la zone étudiée, avant la grande sécheresse, peu de personnes étaient sédentarisées
aux abords du lac de Mâle, l’agriculture y était peu développée — contrairement à l’élevage
— le nomadisme étant le mode de vie dominant. Mais, comme ailleurs en Mauritanie, la
sécheresse a contraint les nomades à se sédentariser autour du lac. Cette sédentarisation des
nomades a entraîné un bouleversement des usages sociaux des différentes strates sociales de
la société, en même temps qu’un bouleversement des usages de la terre ainsi que de ses
représentations sociales.
3. De l’usage des terres agricoles…
Nos enquêtes de terrain menées entre 2007 et 2009 auprès de six acteurs du développement
rural en Mauritanie (basés à Nouakchott) et des chefs des neuf villages examinés (Fig. 3) ont
permis de mettre en évidence le changement de modèle agricole qui est survenu depuis la
grande sécheresse. C’est sur la base de ces entretiens ouverts que nous nous appuyons pour
écrire les parties suivantes. Il appert qu’il s’agit d’une complexe juxtaposition de
modifications sociales, culturelles, politiques, environnementales et climatiques.
Avant 1960, date de l’indépendance de la Mauritanie, il n’existait pas de droit foncier au
sens juridique du terme dans le pays. L’administration coloniale reconnaissait seulement le
droit d’usage des tribus en la matière. Celles-ci se partageaient le territoire mauritanien et ces
différentes possessions étaient le fruit d’héritages historiques et culturels, souvent sujets à
caution. Après l’indépendance, un droit foncier fut promulgué. Seulement, la faiblesse de
l’administration territoriale face aux différentes tribus qui revendiquaient un droit ancestral
sur les terres a toujours empêché le gouvernement de mettre en application ce droit. Dans la
commune de Mâle, comme partout ailleurs dans le pays, la terre appartient à la tribu. Chaque
fraction tribale occupe une partie du territoire communal et ce dernier porte l’empreinte des
communautés qui l’habitent. Au sein des tribus, la propriété terrienne est très inégalement
répartie. Les groupes dirigeants détiennent le plus souvent les terres de meilleure qualité en
termes de fertilité, d’apports hydriques et de végétation. L’accaparement des terres les plus
productives n’est pas récent, il date de plus d’un siècle. À cette époque, les tribus étaient
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essentiellement nomades et s’adonnaient principalement à l’élevage. La terre symbolisait
alors la fierté de l’individu, la place sociale qu’occupe la famille dans la fraction tribale, voire
la tribu, ou encore le pouvoir communautaire d’une tribu face aux autres tribus. La terre est
donc principalement au début du XXe siècle un outil de représentation sociale inter et intra
ethnique. L’espace communautaire pouvait être attribué par les chefs tribaux aux autres
familles ou aux tribus alliées dans le souci de dégager un espace suffisant pour la pratique de
l’élevage et de la cueillette. La sécheresse est venue bouleverser les traditionnels schémas
d’existence. De l’élevage, les nomades mauritaniens sont passés à la protoculture vivrière,
c’est-à-dire une agriculture à l’état primaire qui offre peu de technicité et est pratiquée sous
pluies rares et sur des terres incultes. Ce type d’agriculture assure à peine la survie de celui
qui la pratique. La phase de protoculture a duré quelques années, le temps pour la population
fraîchement sédentarisée d’appréhender un nouveau mode de vie agricole. L’étape suivante a
été le passage à l’agriculture de production. La possession de la terre acquiert, dès les années
1970, une nouvelle dimension qui n’est plus seulement de l’ordre du statut social et de la
représentation mais principalement de la richesse économique.
4. Des anciens esclaves aux velléités libertaires…
Les tâches physiques inhérentes à l’agriculture étaient exclusivement dédiées, dans les
tribus maures, aux couches sociales les plus basses, à savoir les esclaves. Ces derniers, qui ne
possèdent pas le droit à la propriété terrienne, deviennent une grande richesse pour leur maître
qui les emploie à la mise en valeur des terres contre une part de récolte permettant seulement
aux esclaves de survivre avec peine. Cette situation de domination exclusive des propriétaires
fonciers (les couches dirigeantes des tribus) sur les personnes travaillant la terre (esclaves) va
progressivement évoluer à partir du début des années 1980. En effet, portés par les
organisations des droits de l’homme, les concepts de liberté et d’égalité entre les individus
commencent à se propager en Mauritanie. Cette diffusion est très lente car les esclaves sont
isolés, analphabètes, et tant l’ignorance que la pauvreté les ont cantonnés à un rôle de
dominés.
Les anciens esclaves noirs nouvellement affranchis, appelés Haratines, avaient réussi à
limiter leur surexploitation par les couches dirigeantes des tribus en faisant diminuer
considérablement la part des récoltes dues aux propriétaires terriens de quatre cinquièmes à
trois quarts puis à deux tiers. Dans certains cas, la part des récoltes revenant à l’ancien maître
ne représente plus que la moitié, ce qui constitue un progrès substantiel. Cette évolution
provient en partie de l’éveil des Haratines en matière de droits de l’homme, mais c’est
principalement la rareté de la main d’œuvre et la migration des propriétaires vers les centres
urbains qui ont permis aux Haratines de s’émanciper partiellement du joug des propriétaires.
Dans le même temps, l’État mauritanien promulgue en 1983 une loi foncière et ses deux
décrets d’application (84/009 du 19 juin 1984 et 90/020 du 31 janvier 1990). Avec cette loi,
l’État a dorénavant un droit de regard sur la propriété foncière, ses modes de distribution et sa
mise en valeur. Le gouvernement central tente par cette démarche de mettre fin aux
revendications des tribus sur le territoire national. La réforme foncière encourage les velléités
d’appropriation forcée de la terre de la part des Haratines. Ils commencent à refuser de
retourner les terres cultivées à la communauté, c’est-à-dire à leurs anciens maîtres. Le facteur
déterminant de cette volonté de propriété des terres exploitées n’est toutefois pas
exclusivement lié à la loi de 1983. Les facteurs culturel et religieux semblent avoir eu plus de
poids dans ce pays qui reste relativement coupé des contingences de la capitale Nouakchott.
Ils ont surtout pris appui sur la force de l’argumentation tirée de la Chariâa islamique. Dans
ce pays où l’Islam est le ciment de l’identité culturelle (République islamique de Mauritanie),
le poids de la loi religieuse est plus important que le poids de la loi étatique. La Chariâa
stipule que « La terre appartient à celui qui la met en valeur. » En sortant de l’ornière de
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l’ignorance, les Haratines ont eu accès aux textes et ont su tirer de la Chariâa les injonctions
qui leur permettaient de s’affranchir en pratique et non plus en théorie des propriétaires
fonciers qui étaient en même temps les couches dirigeantes de leur propre tribu. Les Haratines
subissaient à la fois le poids social de la domination de classe mais également celui du droit
d’usage des sols.
Cet ensemble d’éléments, la connaissance des possibilités de liberté, d’affranchissement,
ainsi que la Chariâa et la loi de 1983 ont permis aux Haratines de revendiquer la propriété
foncière au même titre que les anciens propriétaires, d’autant plus que, durant cette même
période, une nouvelle loi d’abolition de l’esclavage a été promulguée et que celle-ci a connu
plus d’échos que les précédentes.
5. La mise en place de nouvelles communautés
Dans ce contexte sociopolitique, les Haratines de Mâle — qui avaient cultivé la terre de
leurs anciens maîtres contre une part plus ou moins minime des récoltes — ont commencé à
se révolter et à réclamer à la communauté un droit de propriété sur les terrains qu’ils mettaient
en valeur. Ce faisant, ils ont osé dépasser la ligne de démarcation qui les cantonnait dans leur
rôle de dominés. Le mécontentement des Haratines qui n’était jusque-là que latent se
manifesta par un refus de cultiver des terres sur lesquelles ils n’avaient aucun droit de
propriété. Les dirigeants de la tribu n’ont pas cédé aux revendications des Haratines alors
même qu’ils ne disposaient d’aucune autre force de travail pour la mise en valeur de ces
terres. C’est ainsi que les Haratines sont partis s’installer à quelques kilomètres en amont du
lac, créant leur propre communauté et laissant la cuvette du barrage en jachère pour de
longues années. Ces terres laissées à l’abandon seront alors rapidement colonisées de manière
monospécifique par le Calotropis procera, espèce envahissant d’anciennes jachères fortement
dégradées sur des sols d’épandage limono-sableux (Ozer et al., 2007). Pour cultiver ces terres
pauvres, les Haratines ont construit des centaines de diguettes en amont du lac sur une large
partie du bassin versant.
Ce type de cuvette permet une agriculture de décrue sous pluie rare après les précipitations
de la saison des pluies. Ce type d’agriculture est une protoculture, un retour en arrière après
des débuts d’agriculture de production en bordure du lac. Les Haratines vivent uniquement de
cultures maraîchères développées grâce aux diguettes. Leurs conditions de vie sont difficiles
et directement tributaires de la pluviométrie annuelle. Ils sont donc considérablement exposés
aux risques de sécheresse, alors qu’il existe une retenue d’eau stable à proximité mais dont le
droit du sol rend difficile une gestion harmonieuse et partagée.
6. Du conflit latent au conflit ouvert
On dénombre la présence de trois tribus maures différentes sur le bassin versant de Mâle
(Fig. 3) : les Torkozs, les Kountas, et les Ideliks (peu nombreux). On peut observer la
distribution des villages d’Haratines des tribus Torkoz et Kounta sur le territoire du bassin
versant. Les villages d’Haratines ont été établis à distance des villages originels de leur tribu
pour se défaire de la domination de leurs anciens maîtres maures.
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Figure 3 : Localisation des peuplements
dans le bassin versant du lac de Mâle

Depuis une trentaine d’années, on enregistre des conflits générés par la gestion des
ressources en eau sur le territoire de la Wilaya du Brakna et dans le bassin versant de Mâle.
Le premier grand litige opposa, en 1987, les populations haratines nouvellement établies
(Fig. 3) au gouvernement central de la Mauritanie. Ce dernier dépêcha des militaires pour
résoudre une situation conflictuelle liée à la gestion de l’eau sur le bassin versant. Les
militaires étaient venus à la demande des habitants de Mâle (Torkozs) pour détruire la digue
maçonnée érigée par les Haratines sur un des bras principaux de l’oued alimentant le lac. La
digue permettait aux Haratines d’augmenter de façon notable les surfaces cultivées, mais les
Torkozs se sont plaints que le remplissage du lac de Mâle souffrait de l’aménagement de cet
ouvrage situé en amont.
Si la venue des militaires a débouché sur la destruction de l’ouvrage érigé par les Haratines
au bénéfice des Torkozs, il subsiste toujours des tensions évidentes entre ces deux
communautés. Les Haratines utilisent toujours une grande tamourt (dépression naturelle) et
ont développé des cultures derrière diguettes sur l’oued Leye. Un travail de recherche
connexe (Gassani, 2008) a permis de montrer que ces diguettes sur le bassin versant du lac de
Mâle ne réduisent l’apport en eau dans le lac que lorsque les pluies sont faibles. Dans ce cas
précis, la rétention des diguettes des Haratines situées en amont du lac pénalise le
remplissage. Toutefois, il a été démontré que, lors d’épisodes pluvieux intenses, le
phénomène de rétention des diguettes ne pénalise pas le remplissage du lac. Les prévisions du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sur l’évolution future du
climat dans la région sahélienne indiquent une stabilisation des pluies extrêmes dans un
contexte de raréfaction générale de la pluviométrie (IPCC, 2013). Dans ce cadre, les
inquiétudes des Torkozs concernant l’influence des diguettes des Haratines sur le remplissage
du lac de Mâle ne sont pas fondées et se basent essentiellement sur une rivalité culturelle
d’accès à la terre.
Conclusion
Les problèmes liant eau et propriété foncière peuvent aller jusqu’au décès des
protagonistes. Ces tensions grandissantes devraient être prises en compte plus efficacement
par les autorités locales. Dans le bassin du lac de Mâle, les problèmes rencontrés par
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l’agriculture ne sont donc que partiellement liés à la rareté de l’eau. L’essentiel de la
problématique réside dans la gestion de la ressource en eau : la non-optimisation de cette
dernière, la gestion chaotique de la main d’œuvre potentielle et l’application tribale du droit
de propriété. La volonté politique de développer les périmètres irrigués collectifs au Brakna
existe mais elle se heurte aux résistances des villageois, les Maures blancs. Les Haratines
pourraient développer la culture irriguée grâce à la réserve en eau du lac de Mâle mais, après
trois décennies de luttes et de tentatives d’adaptation, ils n’ont toujours pas accès à la terre en
périphérie immédiate du lac. Pendant ce temps, la situation environnementale se dégrade un
peu partout au Sahel et les prévisions pluviométriques sont loin d’être optimistes (Ozer et al.,
2010). La première mesure d’adaptation à ces changements environnementaux pour permettre
à ces populations démunies de s’assurer une certaine souveraineté alimentaire est clairement
politique et devra passer par le règlement de l’accès à l’eau et des litiges fonciers.
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ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Résumé – Cette étude cherche à quantifier le niveau de confort du climat de la Tunisie pour le tourisme, par le biais d’un
indice de confort construit sur la base des résultats d’une enquête menée auprès des touristes eux-mêmes au cours de leurs
séjours en Tunisie et ce pour connaître leurs exigences climatiques. L’étude présente aussi l’évolution future du niveau de
confort du climat du pays dans le cadre des changements climatiques, sur la base d’une projection de la température à
l’horizon 2050.
Mots-clés : climat touristique, indice de confort, changement climatique, Tunisie.
Abstract – Tourism Climate of Tunisia and Climate Change. This study aims at quantifying the level of comfort of the
Tunisian climate for tourism, through a comfort index that has been constructed on the basis of results of a survey of tourists
during their stay in Tunisia and to determine their climatic requirements. The study also presents the future development of
the comfort level of the climate of the country in the context of climate change, based on a projection of the temperature in
2050	
  
Keywords: tourism climate, comfort index, climate change, Tunisia.

Introduction
Cette étude est réalisée dans le cadre de l’unité de recherche « GREVACHOT » de
l’université de Tunis, partenaire du projet CLIM RUN « Climate Local Information in the
Mediterranean Region Responding to User Needs », financé par le programme FP7 de
l'Union Européenne. CLIM RUN est un programme qui cherche à établir les bases des
services climatiques futurs, aussi bien à l’échelle régionale que locale en Méditerranée. Le
projet focalise sur les secteurs du tourisme, de l’énergie et sur les catastrophes naturelles. La
Tunisie, à côté de Chypre et de la Haute-Savoie, a fait l’objet d’études de cas relatives au
tourisme.	
  	
  
Le tourisme est l’un des secteurs clés de l’économie tunisienne et le climat est une
composante principale des potentialités touristiques du pays (Hénia et Alouane, 2007). L’un
des objectifs de l’étude est d’identifier les besoins des différentes catégories d’acteurs du
secteur en matière d’information climatologique pertinente pour leurs activités. Une enquête
auprès de ces acteurs a laissé apparaître que, parmi les besoins prioritaires en information,
figure la bonne connaissance du climat touristique du pays, de son niveau de confort et de son
évolution dans le cadre des changements climatiques.
Une bonne connaissance du niveau de confort du climat touristique et sa variation à
l’échelle spatiale et saisonnière permet aux professionnels du secteur une meilleure
exploitation des potentialités climatiques du pays dans le sens de la diversification des
produits touristiques et une meilleure programmation des différentes activités. Elle aide aussi
les touristes à mieux choisir la période et la région de leur séjour en Tunisie.
1. Méthode d’approche et données de base
1.1. Méthode d’approche
Le niveau de confort du climat touristique est exprimé par les indices de confort climato–
touristique (ICCT). Les ICCT traduisent les exigences climatiques des touristes. Il existe des
indices très variés (Hénia et Alouane, 2007) sur le plan de la complexité des éléments
climatiques utilisés et du niveau de la résolution temporelle. Certains d’entre eux ont été
appliqués à la Tunisie. Nous citons, entre autres, le THI de Thom, l’indice du pouvoir de
refroidissement (K) de Sipple et Passel et l’indice de température efficace nette (NET) de
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Missenard (Alouane, 2011 ; Charfi, 2013). Ces indices sont d’ordre général, ne visent pas
particulièrement les activités touristiques et restent issus d’un raisonnement scientifique des
chercheurs. Dans cette étude, nous fondons notre démarche sur une enquête par questionnaire
auprès des touristes au cours de leurs séjours en Tunisie, et ce pour connaître leurs exigences
climatiques. L’enquête nous a permis :
- d’évaluer le rôle du climat dans la prise de décision au niveau du choix de la destination
et de la saison,
- d’évaluer l’importance relative de chaque élément du climat dans la perception du confort
climatique par le touriste.
L’enquête a été réalisée en deux phases. La première s’est déroulée au cours de la basse
saison touristique (période hivernale) caractérisée par la prédominance des activités non
balnéaires (tourisme saharien, culturel, écologique…) et la seconde phase, au cours de la
haute saison (période estivale), celle du tourisme balnéaire. Il s’agit d’une enquête par
questionnaire auprès des touristes, contactés directement, au cours de leurs séjours en Tunisie.
Au niveau de l’échantillonnage, nous avons eu recours à une méthode simple par quotas
(par nationalité, âge, sexe, type d’activité de plein air). En termes de représentativité, il s’agit
d’assurer :
- une représentativité des individus (touristes) avec des paramètres comme la nationalité
(un facteur important dans la perception du climat), l’âge et le sexe ;
- une représentativité des séjours selon les activités touristiques, les saisons et la région
touristique où se déroule le séjour.
Pour chacune des phases de l’enquête nous avons retenu un échantillon de mille touristes,
soit au total deux mille, répartis selon les nationalités suivantes : française, allemande,
italienne, espagnole, britannique, canadienne, russe, algérienne et tunisienne. Les autres
catégories sont regroupées dans le questionnaire en « autres ». Les activités visées sont
essentiellement le tourisme balnéaire, saharien, culturel, écologique, les randonnées, le golf et
autres (pour les autres activités). Les résultats de l’enquête nous ont permis d’apprécier le
poids de chaque paramètre climatique dans la perception du confort climatique. Ceci nous a
permis d’élaborer un indice de confort climato-touristique (ICCT)
modulable selon les exigences des touristes en matière de climat,
en fonction notamment des types d’activités de plein air et en
fonction des provenances des touristes.
Nous avons procédé ensuite au calcul des ICCT pour le climat
présent et aussi pour le climat futur. Pour l’évolution future des
ICCT, nous avons recalculé ces indices en appliquant une
majoration à la valeur de la température du climat présent. Cette
majoration s’appuie sur les résultats des projections du climat
futur pour la Tunisie qui sont les produits d’une approche de
descente d’échelle (downscaling) à partir des résultats des
modèles climatiques globaux, utilisant les sorties du programme
de
recherche
européen
« ENSEMBLES »
:
(http://www.ensembles-eu.org). Cette projection a été réalisée par
L’ENEA (www.enea.it), partenaire du programme CLIM RUN.
Figure 1 : Localisation
Source : Atlas de l’eau en Tunisie,
2008
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1.2. Les données
Dans cette étude, nous avons eu recours à trois types de données :
- les données issues des résultats de l’enquête auprès des touristes en Tunisie ; ces données
sont prises en compte dans l’élaboration de l’ICCT ;
- les données climatologiques nécessaires pour le calcul de l’ICCT ; il s’agit des mesures de la
température de l’air, de l’humidité relative et de la vitesse du vent à l’échelle trihoraire, ainsi
que les données de la pluie et de la durée de l’insolation à l’échelle quotidienne ; ces données
s’étendent sur une dizaine d’années (2000-2009) et intéressent des stations représentatives de
différents topo-climats touristiques (Fig. 1) ;
- les résultats des projections de la température pour la Tunisie à l’horizon de 2050 (Fig. 2 et 3).

Figure 2 : Histogramme « ENSEMBLES » : les
modèles climatiques régionaux sur les
changements prévues de la température estivale
(J, J, A) pour la Tunisie

Figure 3 : Histogramme « ENSEMBLES » : les
modèles climatiques régionaux sur les changements
prévues de la température hivernale (D, J, F) pour la
Tunisie (Source : Dell'Aquila et Hénia, 2013)

2. Résultats
2.1. Un ICCT modulable, fondé sur les résultats de l’enquête
Les résultats de l’enquête laissent apparaître :
- une sensibilité assez marquée des touristes et des activités touristiques au climat,
- les éléments du climat les plus importants pour les touristes sont la température,
l’ensoleillement, la vitesse du vent, les précipitations et l’humidité de l’air.
Mais, d’après les résultats de l’enquête, les seuils d’appréciation de l’effet des différents
éléments du climat sur le niveau de confort climatique varient beaucoup d’une catégorie de
touristes à l’autre. Le tableau 1 synthétise la perception de différents niveaux de la
température par les touristes. La température très chaude, par exemple, varie selon les
réponses entre 25°C et plus de 40°C. Les réponses varient essentiellement en fonction de la
nationalité (lieu de provenance) du touriste et en fonction du type d’activité touristique
(tourisme balnéaire, saharien, écologique...). Viennent ensuite, avec un poids beaucoup moins
marqué, les autres paramètres personnels (âge et genre…)
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Tableau 1 : Fréquences des réponses des touristes (% du total des réponses) par classe de températures °C
Classes des températures en °C

De ce fait, les plages de confort adoptées dans cette étude sont modulables selon les types
d’activités et selon les catégories de touristes (par nationalité).
L’indice de confort climato-touristique (ICCT) adopté ici a la forme suivante :
ICCT= iT + iH + iS + iV + iP
avec iT = indice de la température ; iH = indice de l’humidité relative de l’air ; iS = indice de
l’ensoleillement ; iV = indice du vent (vent de sable ou vent fort) ; iP = indice de la pluie.
La valeur de l’ICCT est donc la somme des valeurs de cinq indices relatifs aux paramètres
climatiques déterminants de l’ambiance climato-touristique.
À chacune des cinq composantes (iT, iH, iS, iV, iP) de l’ICCT, on accorde, selon les cas, le
code 4, 2 ou 0. À titre d’exemple, pour l’indice de température (iT) :

- le code 4 est accordé à iT dans le cas où le niveau de la température est jugé (d’après la
réponse des touristes) à influence positive sur l’activité touristique ;
- le code 0 est accordé à iT lorsque la température est contraignante pour la pratique de
l’activité touristique ;
- le code 2 est accordé à iT dans le cas où le niveau de la température est jugé sans
influence.
La valeur de l’ICCT pour une activité ou pour une catégorie de touristes est la somme des
valeurs des codes des cinq composantes de l’indice.
L’indice est subdivisé en cinq classes (Tabl. 2) et sa valeur varie entre 0 et 20.
Tableau 2 : Les classes du niveau de confort selon les valeurs de l’ICCT
Classes
Codes (I)

très
inconfortable
I=<4

inconfortable
4<I=<8

moyennement
confortable
8 < I = < 12

confortable

très confortable

12 < I = < 16

I > 16

2.2. Le climat de la Tunisie est très favorable au tourisme
2.2.1. Le climat de la Tunisie offre une saison balnéaire très longue
Le climat de la Tunisie offre des conditions favorables aux activités balnéaires sur une
longue période de l’année (Hénia et Alouane, 1999). Les touristes venant des pays froids y
trouvent des conditions favorables à ce type d’activité, même en hiver (Fig. 4). La durée de la
saison balnéaire longue déjà au nord du pays (Tabarka) s’allonge vers le sud (Djerba).
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Figure 4 : Fréquence mensuelle des jours favorables aux activités balnéaires par catégories de touristes
(selon la région de provenance)

2.2.2. L'hiver et les nuits du sud sont idéals
pour le tourisme saharien
La période favorable au tourisme
saharien s’étend du mois de septembre au
mois d’avril (Fig. 5). Au cœur de cette
période, les mois de novembre, décembre,
janvier et février sont les plus favorables à
ce type d’activités touristiques. Le cœur de
l’été est par contre inconfortable à cause de la
très forte chaleur au cours de la journée.

Figure 5 : Fréquences (en % du nombre total des jours
du mois) des jours favorables à très favorables au
tourisme saharien

Hiver comme été, le climat saharien
offre, pendant la nuit, des ambiances
favorables à très favorables aux activités
touristiques de plein air (Fig. 6)	
  
Au cours de la saison chaude, les
avantages du répit thermique nocturne sont à
exploiter pour le tourisme saharien. Le
milieu de la journée peut être réservé à la
sieste ou à des activités d’intérieur.

	
  
Figure 6 : Fréquences mensuelles des nuits favorables à
très favorables aux activités de plein air à Tozeur

2.2.3. L’intérieur de la Tunisie est riche en nuances climat-touristiques
Les régions intérieures offrent une diversité des nuances climatiques favorables à la
diversification du produit touristique. À Tala (1 090 m d’altitude), l’hiver est inconfortable à
cause du froid (Fig. 7). En revanche, l’été, par comparaison avec les stations de plaine, est
relativement confortable à cause de l’effet de l’altitude sur la température et l’humidité de
l’air. Les saisons intermédiaires sont particulièrement favorables aux activités touristiques de
plein air dans les régions moins élevées, comme celle de Jendouba (Fig. 8).
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Figure 8 : Fréquences mensuelles des jours et nuits
favorables à très favorables aux activités de plein air
à Jendouba

Figure 7 : Fréquences mensuelles des jours et nuits
favorables à très favorables aux activités de plein air
à Tala

2.3. Des effets différenciés du changement climatique sur le niveau de confort du climat
selon les saisons
Le changement climatique occasionnera une intensification de la chaleur et de l’inconfort
thermique de l’été en Tunisie (Fig. 9). La saison chaude s’allongera aux dépens des saisons
intermédiaires. La saison balnéaire débordera nettement sur l’intersaison (Hénia et Alouane,
2008). À Monastir, à titre d’exemple, 48 % des jours de l’automne et 16 % des jours du
printemps sont aujourd’hui favorables aux activités balnéaires. Avec un réchauffement de
2°C, très probable à l’échéance de 2050 (Fig. 2 et 3), les fréquences seront respectivement de
59,5 % et de 31 %. Le cœur de l’été deviendra de plus en plus inconfortable à cause de la
chaleur. L’intensification de la chaleur estivale en Tunisie peut décourager les touristes,
notamment les personnes sensibles, à venir passer des vacances en Tunisie, pendant cette
saison.
L’hiver verra, en revanche, son
niveau
de
confort
s’améliorer
notamment dans les régions élevées de
l’intérieur du pays (Fig. 9). Les saisons
intermédiaires
profiteront
de
l’amélioration. Aussi bien en hiver
qu’en intersaison, les conditions
climatiques seront meilleures pour les
différentes
activités
touristiques,
notamment le tourisme du troisième
âge, le tourisme culturel et écologique.
Figure 9 : Évolution de la fréquence mensuelle des jours
favorables et très favorables aux activités touristiques de plein
air à Tala (scénario d’un réchauffement de 2° à l’horizon 20412050 par référence à la période 1971-1980)

Conclusion
La Tunisie présente de grandes potentialités climatiques qui lui permettraient de diversifier
ses produits touristiques. Mais le niveau de confort de son climat est sensible au changement
climatique. On doit s’attendre à une dégradation des conditions de l’été et à une amélioration
des conditions de l’hiver et de l’intersaison. L’adaptation au changement climatique nécessite
de tirer profit des améliorations et de faire face à la contrainte de la chaleur. L’évolution
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future du climat touristique du pays dans le cadre du changement climatique mérite une
attention particulière de la part des chercheurs, des acteurs et des décideurs.
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RÉCHAUFFEMENT ESTIVO-AUTOMNAL
ET FRÉQUENCE DE LA DIARRHÉE INFANTILE INFECTIEUSE
À SFAX (SUD-EST DE LA TUNISIE)
JARRAYA M.
Université de Sfax, Laboratoire Syfacte, route de l’aéroport Km 4,5 BP 1168, 3000 Sfax, Tunisie
[jarrayam2001@yahoo.fr]
Résumé – Affectant une population vulnérable, la diarrhée infectieuse infantile constitue un problème majeur de la santé
publique à Sfax. L’étude de la répartition temporelle de la morbidité diarrhéique a permis de détecter un accroissement
progressif des consultations en été pour qu’elles atteignent leur maximum en automne. L’interrogation de l’ambiance
bioclimatique durant cette phase chaude et humide révèle une correspondance entre son niveau thermo-hygrométrique et la
bouffée automnale enregistrée. Outre l’effet de la thermo-hygrométrie qui régresse, l’effet d’une forte activité de virulence
des agents viraux en septembre explique le pic observé en octobre.
Mots-clés : diarrhée infectieuse infantile, thermo-hygrométrie, ambiance bioclimatique, bouffée automnale, Sfax.
Abstract – Warming estivo-fall and frequency of infectious diarrhea child in Sfax (southeast of Tunisia). Affecting a
vulnerable population, infant infectious diarrhea is a major problem of public health in Sfax. The study of the temporal
distribution of diarrheal morbidity has detected a gradual increase of the consultations in summer for them to reach their
maximum in autumn. The question of bioclimatic atmosphere during this hot and humid phase reveals a correspondence
between the heat-humidity level and autumn puff recorded. Besides the effect of the heat-humidity regresses, the effect of a
high activity of virulence of viral agents in September explains the observed peak in October.
Keywords: infant infectious diarrhea, heat-humidity, bioclimatic atmosphere, autumnal puff, Sfax.

Introduction
La recherche et l’analyse des déterminants de la morbidité diarrhéique relèvent d’une
problématique portant sur les liens qui existent entre l’environnement et la santé des
populations et qui ont été reconnus par plusieurs auteurs (Same-Ekobo, 1997 ; Salem, 1997 ;
Banza-Nsungu, 2004). Cette maladie peut être d’origine bactérienne, parasitaire ou virale.
Dans plus de 80 % des cas, la diarrhée infantile est d’origine virale (Ayadi et al., 1991) et elle
est qualifiée de gastro-entérite infantile (GEI). Sa gravité réside dans le fait qu’elle est très
contagieuse et qu’elle touche largement une catégorie d’âge très vulnérable, celle des
nourrissons et des enfants de moins de quatorze ans (Salines, 2012). Les éléments de
l’environnement naturel tels que l’air, l’eau, le climat… constituent, en fonction de leur
qualité, des facteurs de risque pour la santé des populations humaines (Ngwe et BanzaNsungu, 2007). En Tunisie, la diarrhée infectieuse constitue un problème majeur de la santé
publique. Elle fait l’objet d’un programme national spécifique de lutte contre ce fléau qui
altère la santé d’une population fragile (DSSB, 2009). Par ailleurs, l’examen des séries
temporelles de la morbidité diarrhéique infantile à Sfax montre une augmentation relative en
été, pour qu’elle atteigne son apogée en automne. Cela nous permet de suggérer un lien
possible avec le réchauffement estivo-automnale que connaît la région de Sfax pendant cette
période de l’année. Nous nous proposons donc dans notre présente étude d’analyser la
concordance bioclimatique et pathologique à travers les consultations pour diarrhée infantile
pendant la saison chaude à Sfax, en mettant l’accent sur le rôle de la thermo-hygrométrie dans
la survenue de la bouffée automnale.
1. Données et méthodes
L’analyse de l’implication des ambiances estivo-automnales dans la fréquence de la
morbidité diarrhéique infantile repose sur deux types de données couvrant la période 20092012 : d’une part, les données météorologiques moyennes quotidiennes de la température et
de l’humidité relative de l’air sous abri mesurées à la station synoptique Sfax El-Maou ;
d’autre part, les données épidémiologiques sur le nombre quotidien de consultations pour
diarrhée infantile, enregistrées par les Centres de Santé de Base (CSB) (appelés aussi
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dispensaires) à Sfax. La population étudiée se compose de deux catégories selon l’âge : les
nourrissons et les enfants (≤ 5 ans) et les enfants (6-14 ans).
Les données météorologiques constituent la base de l’indice d’inconfort de Thom (THI)
qui associe la température et l’humidité relative. Cet indice est calculé de la manière suivante
(Besancenot, 2001) :
THI = t° - (0,55 – 0,0055 U%)(t° - 14,5) exprimé en °C
avec t° : la température moyenne (°C) trihoraire ; U% : l’humidité relative moyenne
trihoraire.
En partant de la sensibilité des virus responsables de la diarrhée infantile à la chaleur et à
l’humidité élevées, nous avons calculé d’abord la moyenne diurne de THI en retenant seules
les trois mesures thermiques et hygrométriques de 9 h, 12 h et 15 h. Nous avons choisi la
phase diurne car elle correspond au moment que les gens passent à l’extérieur, et donc à une
forte exposition aux éléments infectieux présents dans l’air. Ensuite, nous avons classé les
jours en septembre et en octobre selon les modes qu’expriment leurs moyennes diurnes de
THI (chaud de 20°C<THI<26,4°C ; très chaud de 26,5°C<THI<29,9°C) selon la
classification de Thom. Enfin,
nous avons calculé la morbidité
diarrhéique
moyenne
qui
correspond aux journées de
chaque mode, afin d’apporter
quelques éléments d’explication
de la bouffée automnale.
2. Épidémiologie de la diarrhée
infantile infectieuse à Sfax
Bien que la diarrhée infantile
soit variable d’une année à l’autre
(de 4 945 cas en 2010 à 6 498 cas
en 2012), le secteur de la Santé de
Base a enregistré une moyenne de
5 878 consultations par an sur la
période 2009-2012. Au niveau de
l’âge, la diarrhée infectieuse
affecte différemment les deux
catégories retenues puisque les
nourrissons sont plus vulnérables
(70,3 % des consultations) que les
enfants (29,7 % des consultations).
Pour
connaître
l’importance de la morbidité
diarrhéique dans le paysage
épidémiologique infectieux, nous
avons calculé sa part dans
l’ensemble pathologique auquel
elle appartient. Par rapport à
l’effectif total des consultations
enregistrées pour l’ensemble des
maladies infectieuses, la part

Figure 1 : Variation de la part de la diarrhée infantile dans l’ensemble
des consultations pour maladies infectieuses à Sfax

Figure 2 : Variation saisonnière moyenne de la diarrhée infantile selon
les catégories d’âges retenues à Sfax (2009-2012)
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moyenne de la diarrhée infantile est de l’ordre de 3 % sur la période 2009-2012. Cette part
varie de 2,7 % en 2010 à 3,5 % en 2012 (Fig. 1).
À l’échelle saisonnière, 2 344 consultations pour diarrhée infantile sont enregistrées en
automne (soit 40 % de l’effectif annuel), alors que la morbidité diarrhéique connaît son
niveau le plus bas en hiver (913 consultations soit 15,5 % de l’effectif annuel). En outre, c’est
toujours la catégorie des nourrissons (≤ 5 ans) qui prédomine, aussi bien en hiver (67 %)
qu’en automne (72 %) (Fig. 2). Au niveau de la part de cette morbidité diarrhéique dans
l’ensemble des maladies infectieuses, nous remarquons une prédominance estivo-automnale
(de 5,1 % en été à 4,5 % en automne) contre une baisse au printemps (2 %) et en hiver
(1,3 %).
Le rythme saisonnier de la morbidité diarrhéique montre une concordance avec l’évolution
de la situation climatique, vers non seulement le réchauffement en été mais aussi le maintien
de l’humidité en automne. Cela permet d’en suggérer un impact potentiel de l’enveloppe
atmosphérique à travers sa composante thermo-hygrométrique.
3. Quelle implication de la situation bioclimatique mensuelle ?
L’évolution de la situation bioclimatique, exprimée par l’indice d’inconfort de Thom
(THI),
indique
un
accroissement progressif
de THI culminant à
24,5°C en août. Cela
accompagne la recrudescence des consultations
pour
diarrhée
infantile de 278 cas en
avril à 598 cas en août
(Fig. 3). Cependant,
l’augmentation de la
morbidité diarrhéique en
automne — atteignant
984 cas en octobre et
malgré la diminution de
Figure 3 : Variation mensuelle moyenne de THI et de la consultation pour
THI à 20°C — permet de
diarrhée infantile à Sfax (2009-2012)
suggérer non seulement la
persistance de l’effet d’une configuration bioclimatique marquée par la montée de l’humidité
et de la chaleur estivale, mais aussi la présence de plusieurs autres facteurs liés à l’activité de
virulence. La persistance d’une chaleur élevée en automne est expliquée aussi par le fait que
la saison chaude à Sfax s’étend réellement du mois de mai au mois d’octobre (Dahech et
Bouaziz, 2010). Outre l’inconfort bioclimatique instauré, la chaleur estivale qui perdure en
automne joue ici un rôle primordial dans d’une part la fragilisation de l’état de santé des
enfants et surtout des nourrissons et d’autre part dans la propagation de l’agent pathogène
responsable de l’infection et sa transmission au niveau d’une population fragile.
Par ailleurs, nous élucidons cette particularité automnale à travers une analyse séquentielle
qui inculpe les journées humides mais aussi chaudes dans la recrudescence de la morbidité
diarrhéique à Sfax.
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4. Biométéorologie de la bouffée automnale
La recrudescence de la morbidité diarrhéique est plus importante en septembre qu’en
octobre. En effet, l’accroissement des consultations pour diarrhée infantile est de 40 % entre
août et septembre, contre 18 % entre septembre et octobre. Plusieurs indicateurs
bioclimatiques justifient cette particularité.
Tout d’abord, l’analyse de la courbe de la moyenne diurne de THI montre une baisse en
septembre mais surtout en octobre. Le mois de septembre se caractérise par des THI diurnes
moyennes le plus souvent supérieures à 26°C, alors que ces moyennes diminuent pour
franchir le seuil de 24°C durant la première moitié d’octobre. Le rythme de cette baisse
s’accélère (inférieures à 24°C) durant la deuxième moitié de ce mois (Fig. 4). Cette baisse du
niveau de THI dans l’ambiance biométéorologique et donc de l’inconfort explique cette
décélération au niveau de la morbidité diarrhéique à Sfax.
Ensuite, la classification des
jours de septembre et d’octobre
selon
les
deux
modes
inconfortables chaud et très
chaud peut aider éventuellement
à comprendre le comportement de
la morbidité diarrhéique infantile.
À l’échelle de la période 19942012,
le
mode
chaud
(20°C<THI<26,4°C) représente
34,3 % des jours, alors que 65,7
% des jours expriment un mode
très chaud (26,5°C<THI<29,9°C)
Figure 4 : Variation de la moyenne journalière diurne de THI en
en septembre. Cela est dû au fait
septembre et octobre (2009-2012)
que Sfax est fortement exposée en
fin d’été et en début d’automne à
un flux maritime tropical de
direction sud-est (appelé Chlouk)
qui représente 14 % des
observations totales sur la
période 1994-2012. Ce flux est
responsable d’un rehaussement
thermohygrométrique important.
Cependant, cette répartition des
jours selon les deux modes
s’inverse en octobre : 72 % des
jours expriment un mode chaud Figure 5 : Variation interannuelle de la part des jours exprimant des
modes chaud et très chaud en septembre et octobre
contre 28 % des jours pour le
mode très chaud (Fig. 5). Cette répartition selon les deux modes thermohygrométriques
inconfortables fait l’objet d’une variation interannuelle. En effet, cette variation est beaucoup
plus remarquable en octobre qu’en septembre. Les contrastes apparaissent en particulier entre
octobre 2009 et 2012. Au niveau du mode chaud, la part des jours varie de 61 % en 2012 à 90
% en 2009, alors qu’au niveau du mode très chaud, cette part varie de 39 % à 10 % (Fig. 5).
Enfin, bien que l’inconfort s’allège avec la diminution de la part des jours qui expriment un
mode très chaud, l’ambiance biométéorologique journalière reste inconfortable puisque les
moyennes diurnes de THI sont supérieures à 20°C. Cela explique d’une part la décélération de
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la morbidité diarrhéique mensuelle observée entre août-septembre (40 %) et septembre-octobre
(18 %) et d’autre part la variation de la morbidité diarrhéique correspondant aux moyennes de
THI de deux types de jours qui expriment des modes chauds et très chauds.
En septembre, la moyenne diurne de THI des jours qui expriment un mode chaud est de
l’ordre de 26°C, alors qu’elle est de 27,5°C au niveau des jours qui expriment un mode très
chaud. Cette relative intensification de l’inconfort entre les deux modes influe sur la morbidité
diarrhéique infantile correspondante. Celle-ci croît substantiellement de 21 à 37 cas, soit un taux
d’accroissement de 76 % (Fig. 6). En octobre, la diminution de THI moyenne, surtout durant sa
seconde moitié, a beaucoup influencé les moyennes de THI diurnes selon les deux modes. En
effet, cette moyenne varie de 23,6°C pour les jours exprimant un mode chaud à 26,7°C pour les
jours exprimant un mode très chaud. En comparaison avec septembre, la morbidité diarrhéique
infantile correspondante ne croît pas considérablement puisque les consultations augmentent de
28 à 33 cas entre les deux types de journées, soit un accroissement de 1,7 % (Fig. 6). Ces
aspects climato-pathologiques automnaux contrastés et dégagés à l’issue de notre analyse
traduisent deux faits :
- le premier réside dans le fait
qu’outre l’inconfort bioclimatique instauré par une
ambiance chaude et humide
altérant
le
bien-être
et
bouleversant l’équilibre thermique entre l’organisme humain
et son environnement atmosphérique (Jarraya, 2009), une
telle
situation
thermohygrométrique est favorable aux
agents viraux tels que le
Figure 6 : Consultations diarrhéiques infantiles associées aux
Rotavirus,
le
Norovirus, moyennes de THI des jours exprimant des modes chaud et très chaud
en septembre et octobre
l’Adenovirus qui circulent dans
l’air pour se propager et affecter la population infantile par la diarrhée. Cette humidité
automnale élevée est due aussi au fait que l’automne est la saison pluvieuse à Sfax qui
concentre 70 % des quantités annuelles. Plus l’atmosphère est chaude et humide, plus
l’infection des nourrissons en particulier est rapide. L’aire de la propagation des virus gagne
donc du terrain au fil des jours par la circulation aérienne des virus et par la contamination
interhumaine. La fragilité du système immunitaire des nourrissons par rapport aux enfants plus
âgés constitue un autre facteur qui explique leur vulnérabilité à l’infection diarrhéique.
- quant au second fait, il concerne l’explication du pic de la morbidité diarrhéique observé en
octobre, alors que la situation bioclimatique tend à la chute de la thermo-hygrométrie et donc à
l’instauration du confort. Ce pic est dû à l’effet d’une forte activité de virulence des virus de la
diarrhée infantile en septembre, dont la propagation rapide se fait par contamination et dont les
conséquences sont perceptibles en octobre. La recrudescence de la morbidité diarrhéique en
octobre est due principalement au facteur de la contamination interhumaine que favorise l’effet
bioclimatique qui caractérise la situation épidémiologique en septembre, ce qui explique les
taux d’accroissement faibles aussi bien à l’échelle journalière (1,7 %) qu’à l’échelle mensuelle
(18 %). L’accroissement faible (de cinq cas) entre les deux modes en octobre montre que
l’ambiance biométéorologique a peu d’influence sur la morbidité diarrhéique enregistrée par le
secteur de la Santé de Base à Sfax et que d’autres facteurs étiologiques liés aux mécanismes de
transmission agissent. Cela peut être considéré comme l’annonce de l’occlusion de la saison
épidémique.
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Conclusion
La morbidité diarrhéique est influencée par une thermo-hygrométrie élevée de l’ambiance
bioclimatique pendant la phase de réchauffement estivo-automnal. La valeur de 23°C (valeur de
THI moyen des jours exprimant un mode chaud) peut être considérée comme seuil au-dessus
duquel la morbidité diarrhéique commence à augmenter à Sfax. Si nous pouvons dire que la
phase août-septembre correspond au début d’une épidémie de la diarrhée infantile infectieuse,
l’ambiance bioclimatique joue un rôle d’appui pour intensifier la virulence des agents viraux
responsables de l’infection. Il ressort également que cette ambiance, caractérisée par la chute de
son niveau thermo-hygrométrique, influence faiblement la morbidité diarrhéique en octobre qui
correspond à la fin de l’épidémie puisque la virulence atteint la saturation et donc, dès lors, le
nombre de consultations commence à diminuer graduellement. En nous basons sur les constats
des médecins et sur les recherches épidémiologiques consultées (Ayadi et al., 1991 ;
Cheikhroukhou et al., 2009) et même si cela n’a pas été montré dans le présent travail, la
persistance de la diarrhée infantile durant le reste de l’année est due à d’autres agents infectieux
de type parasitaire et bactérien. La connaissance de cette concordance bioclimatiquepathologique est bénéfique pour que les structures de soins soient mieux préparées à absorber la
forte demande en consultations pédiatriques pendant cette période, tout en accordant une
priorité majeure aux nourrissons qui risquent la déshydratation. Compte tenu de l’aspect crucial
de la diarrhée infectieuse qui menace la vie, les services hospitaliers de pédiatrie doivent
accueillir prioritairement les enfants qui présentent des signes gastrologiques graves où la fièvre
en constitue le symptôme dangereux.
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VULNÉRABILITÉ AUX ALÉAS HYDROCLIMATIQUES
DES SYSTÈMES NATURELS, HUMAINS
ET DES MODES D’EXISTENCE DANS LA VALLÉE DE L’OUÉMÉ
À BONOU AU BÉNIN
KODJA D. J. (1), VISSIN E. W. (1), AMOUSSOU E. (1, 2), HOUNDÉNOU C. (1)
(1) Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Écosystème et Développement (LACEEDE), 03, BP 1122, Cotonou,
Bénin [conforlad@yahoo.fr ; exlaure@gmail.com ; ajernest@yahoo.fr ; constant500@yahoo.fr]
(2) Université de Parakou, DGAT/FLASH/UP, Bénin.
Résumé – Cette recherche vise à analyser l’influence de la variabilité climatique sur les systèmes naturels, humains et les
modes d’existence dans la vallée de l’Ouémé à Bonou. L’analyse de la vulnérabilité a été réalisée grâce à la matrice de
sensibilité et au diagramme de vulnérabilité (CCNU-CC, 2008), complétée par les observations et investigations. L’indice
d’exposition des systèmes naturels, humains et les modes d’existence varient de 40 à 80 %, confirmant que ces derniers ne
sont pas à l’abri des effets pervers des extrêmes hydroclimatiques. Il a d’ailleurs été montré que les risques climatiques
majeurs sont les inondations (68 %), suivis de la sécheresse (32 %) et que les ressources les plus exposées sont les cultures
vivrières, les terres, la pêche, la santé humaine, les ressources en eau et la biodiversité.
Mots-clés : vulnérabilité, indice d’exposition, systèmes naturels, vallée de l’Ouémé.
Abstract – Vulnerability to hydroclimatic hazards of human and natural systems, and of modes of human existence in the
valley of Ouémé at Bonou (Benin). This research aims at analyzing the influence of climate variability on natural systems
and human livelihoods in the Ouémé valley at Bonou. The vulnerability analysis was performed using the sensitivity matrix
and diagram vulnerability (CCNU-CC, 2008) completed by the observations and investigations. The exposure index of
natural systems and human livelihoods vary from 40 to 80 %, confirming that they are not immune to the damaging effects of
extreme hydroclimatic. It has also been shown that the main climate risks are flooding (68%) followed by drought (32%),
and the most vulnerable resources are subsistence agriculture, land, fisheries, human health, water resources and
biodiversity.
Keywords: vulnerability, exposure index, natural systems, Ouémé valley.

Introduction
Les impacts des extrêmes hydroclimatiques, comme la sécheresse et l’inondation, se
traduisent souvent par une régression des gains de développement et un retard de réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement sur la pauvreté, la faim, la santé humaine
et la gestion de l’environnement (Fofana et al., 2007). Au Bénin, des études ont tenté
d’expliquer que les phénomènes climatiques extrêmes dans leurs manifestations touchent de
multiples secteurs, dont l’agriculture, la sécurité alimentaire, les ressources en eau et la santé
(Amoussou et al., 2012). Cependant, des inquiétudes persistent sur les aspects
socioéconomiques et environnementaux face aux aléas climatiques dans le contexte du
développement durable, ce que la présente étude aborde en se focalisant sur les systèmes
naturels, humains et les modes d’existence face aux aléas hydroclimatiques, dont les
inondations dans la vallée de l’Ouémé à Bonou. Celle-ci est située dans le département de
l’Ouémé, entre 6° 24’ et 6° 52’ de latitude nord et entre 2° 24’ et 2° 38’ de longitude est. Elle
jouit d’un climat subéquatorial qui, d’ailleurs, participe à la régulation des activités sur des
sols très variés, propices au développement agricole, et s’étend sur une superficie de 250 km2.
La région est traversée par le fleuve Ouémé et recouvre des unités de paysages variées,
constituées de plaines d’inondation et de plateau (Fig. 1).
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Figure 1 : Localisation de la vallée de l’Ouémé à Bonou

1. Données et méthodes
1.1. Données
Elles concernent d’une part les données hydroclimatiques (pluie, débit) sur la période de
1951 à 2010 et les impacts touchant les secteurs socioéconomiques relatifs aux ressources
naturelles (terre, eau, biodiversité, cultures vivrières, bétail) et humaines (main-d’œuvre
qualifiée, main-d’œuvre saisonnière). D’autre part, les données concernent les infrastructures
physiques (routes, ports, aéroports, marchés, centres de production d’énergie, centres de
santé, habitations, etc.), les ressources financières (cultures de rente, emplois non agricoles,
organisations de microfinance, etc.), les réseaux sociaux et relationnels (participation à des
organisations communautaires économiques, sociales), ainsi que les données issues des
investigations en milieu dans la vallée de l’Ouémé, à Bonou.
Du reste, elles visent à compléter les informations collectées afin de mieux cerner non
seulement les réalités du terrain, mais aussi de recueillir la perception endogène des
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populations relative à la manifestation des événements hydrométéorologiques et les stratégies
endogènes d’atténuation ou d’adaptation.
1.2. Méthodes
1.2.1. Analyse de la vulnérabilité de la vallée de l’Ouémé à Bonou face aux aléas climatiques
Elle s’est fondée sur la relation existant entre la vulnérabilité socioéconomique et les
difficultés d’accès des populations aux ressources nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
fondamentaux. La courbe de vulnérabilité en toile d’araignée proposée par le GIEC (2007) a
été utilisée avec une grille de pondération pour traduire la facilité d’accès des groupes sociaux
aux ressources de base :
•

100 pour l’accès illimité des groupes sociaux aux ressources disponibles en abondance,
par rapport à leurs besoins ;

•

75 pour l’accès illimité à des ressources moyennement disponibles ou un accès moyen à
des ressources disponibles en abondance, par rapport aux besoins des groupes sociaux ;

•

50 pour un accès restreint à des ressources disponibles en abondances, un accès moyen à
des ressources moyennement disponibles ou l’accès illimité à des ressources peu
disponibles, par rapport aux besoins des groupes sociaux ;

•

25 pour un accès moyen à des ressources peu disponibles, un accès restreint à des
ressources moyennement disponibles, par rapport aux besoins des groupes sociaux.

1.2.2. Évaluation de la vulnérabilité aux événements pluviohydrologiques extrêmes

Aléas
(inondations)

Pour cette étude, l’approche utilisée s’est basée sur la représentation de Ozer (2007),
reprise par Houndénou et al. (2008). Le risque se définit comme le produit de l’aléa et de la
vulnérabilité et tout événement potentiellement dangereux ; l’aléa n’est un risque que s’il
s’applique à une zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en
présence (vulnérabilité). La figure 2 illustre à cet effet une représentation du risque en
fonction de l’aléa selon Ozer (2007).

Vulnérabilité (Enjeux humains, économiques et environnementaux
Figure 2 : Représentation du risque en fonction de l’aléa et de la vulnérabilité (selon Ozer, 2007)

Les indicateurs d’exposition ont été déterminés grâce à la matrice de sensibilité afin
d’évaluer le degré de vulnérabilité (CCNU-CC, 2008). L’application de cette matrice produit
trois indicateurs : l’indice d’exposition, le rang en termes d’exposition des unités aux risques
climatiques et l’indice d’impact des risques climatiques (Badolo, 2009).
Pour cette étude, c’est l’indice d’exposition qui a été utilisé. Il est la somme ou le
pourcentage des colonnes pour chaque ligne de la matrice en appliquant le barème
d’évaluation de l’ampleur des risques hydroclimatiques climatiques. Ainsi, les indices
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déterminés sont aussi utilisés pour établir une hiérarchisation des risques dans le secteur
d’étude par rapport aux unités d’exposition considérées.
Le tableau 1 présente le barème d’évaluation de l’ampleur des risques hydroclimatiques
climatiques dans la vallée de l’Ouémé, à Bonou.
Tableau 1 : Barème d’évaluation des risques climatiques
Échelle de grandeur du degré de vulnérabilité

Ampleur du risque

1
2
3
4
5

Faible
Assez faible
Moyen
Assez fort
Fort
(Source : Badolo, 2009)

2. Résultats
2.1. Conceptualisation des risques face aux aléas hydroclimatiques dans la vallée de
l’Ouémé, à Bonou
La figure 3 présente le schéma conceptuel des risques hydroclimatiques dans la vallée de
l’Ouémé à Bonou.
Aléas (inondations)

*

Vulnérabilité

Risques hydrométéorologiques

Impacts biophysiques sur les systèmes
naturels et humains

Incidences socioéconomiques

Processus / Stratégies de gestion
des risques hydrométéorologiques
Figure 3 : Schéma conceptuel des risques hydroclimatiques dans la vallée de l’Ouémé à Bonou

L’analyse de la figure 3 révèle que les risques hydrométéorologiques sont induits par
l’action combinée des aléas et de la vulnérabilité des populations et occasionnent des impacts
sur les systèmes naturel et humain. Ces différents impacts ont des incidences sur les activités
socioéconomiques. Face à ces situations, les populations développent des stratégies
endogènes pour gérer les éventuels risques hydrométéorologiques afin d’augmenter leur
résilience et de réduire leur vulnérabilité dans la vallée de l’Ouémé à Bonou.
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2.2. Vulnérabilité des systèmes naturels, humains et des modes d’existence aux aléas
hydroclimatiques dans la vallée de l’Ouémé à Bonou
Les figures 4, 5 et 6 présentent respectivement le degré de vulnérabilité aux aléas
hydroclimatiques des systèmes naturels, humains et les modes d’existence dans la vallée de
l’Ouémé, à Bonou.

Figure 4 : Diagramme de vulnérabilité des
systèmes naturels aux aléas hydroclimatiques
dans la vallée de l’Ouémé à Bonou

Figure 5 : Diagramme de vulnérabilité du système
humain aux aléas hydroclimatiques dans la vallée
de l’Ouémé à Bonou

Figure 6 : Diagramme de vulnérabilité des modes d’existence aux aléas hydroclimatiques
dans la vallée de l’Ouémé à Bonou

Il ressort de l’analyse de la figure 4 que l’indice d’exposition des systèmes naturels est de
plus de 50 %. La biodiversité et les bassins versants sont plus vulnérables aux inondations
avec un indice d’exposition de plus de 70 % que les terres et les ressources en eau, dont
l’indice d’exposition est de 60 %.
Quant à l’analyse de la figure 5 les indices d’exposition des systèmes humains varient de
40 % à 80 %, montrant que l’agriculture de rente, les ressources financières, l’élevage, la
santé, l’agriculture vivrière et la pêche sont les plus vulnérables, soit 80 %, contrairement à
l’énergie domestique, le travail saisonnier et le commerce.
Enfin, l’analyse de la figure 6 révèle que les indices d’exposition des modes d’existence
varient de 50 % à 80 %. Les petits exploitants agricoles et les pêcheurs sont les plus exposés,
contrairement aux exploitants agricoles et l’énergie qui sont de 70 %, les éleveurs 70 % et les
commerçants et transporteurs qui sont de 50 %.
Ces différents systèmes étant des secteurs pourvoyeurs de ressources pour le
développement local, cette recherche a permis de comprendre qu’ils sont très éprouvés par les
extrêmes hydroclimatiques, ce qui est d’ailleurs en rapport avec les résultats de la matrice de
sensibilité qui a montré que les risques climatiques majeurs sont les inondations (68 %) et la
sécheresse (32 %).
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Les photos 1 et 2 présentent respectivement les champs de maïs et de tubercules de manioc
immergés par l’eau, illustrant ainsi les impacts de la crue sur les cultures.

Photo 1 : Champ de maïs inondé à Gbada
(cliché : Kodja, novembre 2012)

Photo 2 : Champ de manioc immergé à Kodé
(cliché : Kodja, novembre 2012)

Conclusion
Au terme de cette étude, il faut retenir que la vulnérabilité aux aléas hydroclimatiques de la
vallée de l’Ouémé à Bonou est fortement liée aux facteurs socioéconomiques et
environnementaux ; elle est augmentée par l’installation des populations dans les zones
inondables ou les lits des fleuves et des lacs, mettant ainsi en évidence le problème de
l’importance des aménagements du territoire et de l’occupation du sol.
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SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LE DÉPARTEMENT DE DIMBOKRO (CÔTE D’IVOIRE)
KOUASSI K. F., DIOMANDÉ B. I.
Université Alassane Ouattara de Bouaké, UFR - CMS, Laboratoire d’Hydro-Climatologie et d’Environnement
(LHCE), 01 BP v 18 Bouaké, Côte d’Ivoire [kfkwame@gmail.com ; ibdiom3@yahoo.fr]
Résumé – Les modifications du climat ont un impact réel sur le milieu naturel en Côte d’Ivoire. Cette étude montre l’impact
de la variabilité pluviométrique sur le rendement agricole vivrier dans le département de Dimbokro. Des méthodes
statistiques — comme le coefficient pluviométrique mensuel, les indices pluviométriques de Nicholson, la méthode de
Franquin et Cochere et le coefficient de corrélation — ont été utilisées pour l’analyse. Elles ont respectivement permis de
caractériser l’évolution de la pluviométrie entre 1980 et 2012, déterminer les tendances pluviométriques et évaluer l’impact
de la pluviométrie sur l’agriculture vivrière. Puis, grâce à l’enquête de terrain, les stratégies d’adaptation des populations
locales pour faire face au phénomène ont été identifiées. Des résultats éloquents ont été obtenus à l’issue de l’analyse.
Globalement, ils indiquent qu’au cours de la période d’étude considérée, la pluviométrie a observé une tendance à la baisse.
Cette situation a des impacts négatifs sur les rendements de certaines culture comme l’igname, le manioc, le riz pluvial, etc.,
vus comme le socle du vivrier dans le département de Dimbokro. Cela rend les populations paysannes vulnérables et les
expose davantage à l’insécurité alimentaire. Les stratégies d’adaptation développées par les acteurs locaux de la filière
agricole pour faire face au phénomène restent originales et diversifiées. Elles consistent à réadapter les calendriers
agricoles, à introduire de nouvelles variétés de cultures et à créer des activités d’appoint à l’agriculture.
Mots-clés : pluviométrie, impacts, agriculture, sécurité alimentaire.
Abstract – Pluviometric situation and food safety in the department of Dimbokro (Ivory Coast). The modifications of the
climate have a real impact on the natural environment in Ivory Coast. This study shows the impact of the pluviometric
variability on the food agricultural output in the department of Dimbokro. Statistical methods like the monthly pluviometric
coefficient, the pluviometric indices of Nicholson, the method of Franquin and Cochere and the coefficient of correlation
were used for the analysis. They respectively made it possible to characterize the evolution of pluviometry between 1980 and
2012, to determine the pluviometric tendencies and to evaluate the impact of pluviometry on food agriculture. Then thanks to
the investigation of ground, the strategies of adaptation of the local populations to face the phenomenon were identified.
Eloquent results were obtained at the end of the analysis. All in all, they indicate that during the period of study considered,
pluviometry observed a downward trend. This situation has negative impacts on the outputs of the yam, the manioc, rain rice,
etc. seen like the base of food in the department of Dimbokro. That makes the populations country vulnerable and more
exposes them to the food insecurity. The strategies of adaptation developed by the local actors of the agricultural die to face
the phenomenon remain original and diversified. They consist to rehabilitate the agricultural calendars, to introduce new
varieties of cultures and to create auxiliary activities with agriculture.
Keywords: pluviometry, impacts, agriculture, food safety.

Introduction
L’impact de la variabilité du climat sur le paysage et les activités économiques ne sont plus
à démontrer en Afrique de l’Ouest (Servat et al., 1999). Le département de Dimbokro est une
zone de transition forêt-savane en Côte d’Ivoire. Elle est située à la limite sud du V Baoulé
entre 6° et 7°N (Fig. 1). C’est une région de contraste climatique. L’on y pratique
essentiellement une agriculture de subsistance sous pluie. Les perturbations pluviométriques
influencent les composantes du paysage et l’agriculture (Brou, 1998). Cette situation pourrait
donc entraîner des pénuries alimentaires et même compromettre la sécurité alimentaire. C’est
dans ce contexte qu’Azoulay (2006) a conclu que la sécurité alimentaire consiste pour chaque
pays à générer assez de productions vivrières en vue de permettre à ses citoyens de mieux se
nourrir. S'adapter donc au nouveau contexte climatique constitue un enjeu majeur pour les
populations locales. La présente étude se propose ainsi d’approfondir les connaissances sur la
variabilité pluviométrique et ses effets sur l’agriculture vivrière dans le département.
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

1. Objectifs et méthodes de travail
1.1. Les objectifs de l’étude	
  
L’étude vise principalement à montrer l’impact de la variabilité pluviométrique sur le
rendement agricole vivrier, gage de sécurité alimentaire dans le département. Trois objectifs
spécifiques se dégagent. Il s’agit de : 1/ caractériser l’évolution de la pluviométrie entre 1980
et 2012 ; 2/ évaluer l’impact de la variabilité pluviométrique sur l’agriculture vivrière et 3/
identifier les stratégies d’adaptation des populations rurales face au phénomène.
1.2. Les méthodes de recherche	
  
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour l’analyse des paramètres. Ce sont :
- la détermination des régimes pluviométriques grâce au coefficient pluviométrique mensuel
donné par la formule suivante :
Ci = Pi/ (Pa/365)*n
avec Ci = coefficient pluviométrique,	
  Pi = pluviométrie mensuelle, Pa = pluviométrie annuelle
et n = nombre de jours dans le mois.
- la détermination des tendances pluviométriques est fournie par l’indice pluviométrique de
Nicholson et al. (1998) selon la formule :
Ii = (Xi - X)/σ
où Ii = indice pluviométrique, Xi = cumul de l’année i étudiée, X = moyenne de la
pluviométrie sur la période de référence, σ = valeur de l’écart type de la variable sur la même
période de référence.
- la détermination des saisons végétatives par la méthode de Franquin et Cochere (1976). Sa
technique consiste à croiser la courbe des précipitations (P) à celle de l’ETP
(évapotranspiration potentielle) et de l’ETP/2. Elle permet de déterminer les périodes pré-
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humides (périodes préparatoires à la saison des pluies) et post-humides (périodes après les
saisons des pluies).
- l’analyse de corrélation entre pluie et rendement agricole par la détermination d’un
coefficient de corrélation de Pearson (r).
Enfin, l’enquête de terrain s’est déroulée en deux phases. La première a porté sur une
observation directe, technique consistant à recueillir des informations uniquement par une
observation de visu (un contact direct avec les acteurs et les éléments relatifs aux activités
agricoles sans s’adresser à un tiers). La deuxième a concerné l’enquête par questionnaire pour
collecter des données qualitatives et quantitatives sur le terrain. Il s’est agi essentiellement de
questions à choix multiple ou questions fermées pour des réponses précises. Mais des
questions ouvertes ont été posées pour recueillir une large perception du paysan sur la
variabilité climatique et les stratégies d’adaptation pour faire face aux nouvelles contraintes
pluviométriques. Le nombre de personnes interrogées était fonction de la taille de population
par village ; c’est la méthode des quotas. Au total, l’enquête a concerné cent quinze paysans
ayant un âge supérieur ou égal à trente ans, issus d’Ahua, de Kangrasou-Aluibo et de
Soungassou, trois grands villages producteurs de vivriers du département. Ils sont supposés
avoir une expérience pluridécennale de la variabilité du climat local. 	
  
2. Résultats de l’étude et discussion
2.1. Analyse de la variabilité pluviométrique
La pluviométrie entre 1980 et 2012 à Dimbokro a évolué de façon discontinue. On peut y
observer deux maxima (avril-juin et novembre-mars) et deux minima (septembre-octobre et
juillet-août). La pluviométrie a donc un régime bimodal (Fig. 2 A), notamment décrit par
Bigot (2004). L’évolution interannuelle indique une mauvaise répartition des hauteurs de
pluie sur la période 1980-2012. Elle se distingue par une alternance de périodes déficitaires et
excédentaires. La dernière décennie a été globalement excédentaire mais se termine par une
baisse significative des hauteurs de pluie avec, respectivement, 2,6 % en 2011 et 7,7 % en
2012 (Fig. 2 B).

B

A
Figure 2 : Évolution des hauteurs de pluie à Dimbokro de 1980 à 2012.
A : évolution saisonnière du coefficient de pluie ; B : évolution interannuelle

Ces déficits sont bien ressentis par la population enquêtée qui estime que la pluviométrie
est réellement en baisse par rapport à la moyenne, surtout depuis ces trois dernières décennies,
d’où le raccourcissement des mois pluvieux au profit des mois secs.
2.2. Détermination des saisons végétatives
D’abord, on note une période sèche dans laquelle les besoins hydriques des plantes ne sont
pas couverts car P<ETP<ETP/2. L’évolution décennale de la courbe indique une stabilité de
cette période par rapport à la normale. Ensuite, vient la période pré-humide, période pendant
laquelle ETP/2<P<ETP. La période humide, elle, est caractérisée par une alimentation en eau
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bien assurée car P>ETP. Enfin la période post-humide est caractérisée par une pluviométrie
inférieure à l’évapotranspiration potentielle (Fig. 3).
L’évolution des saisons végétatives montre une modification effective des périodes
végétatives de 1980 à 2012 (Fig. 4). Cela pourrait-il influencer le développement et le
rendement de certaines cultures ?

.
Figure 3 : Courbes de détermination des saisons végétatives sur la période 1980-2012

A

B

C

Figure 4 : Évolution décennale des saisons végétatives pour trois décennies :
A) de 1980 à 1989 ; B) de1990 à 1999 et C) de 2000 à 2012

2.3. Analyse de corrélation entre pluviométrie et rendement agricole
La corrélation entre les données de la pluviométrie et le rendement agricole des cinq (5)
principales cultures vivrières (igname, manioc, riz pluvial, maïs et arachide) sur la période
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2005-2012 a donné les résultats suivants (Tabl. 1). Nous constatons que la corrélation entre la
pluie et les rendements de l’igname et du manioc est positive. Cela montre que la baisse des
hauteurs de pluie constatée ces dernières années influence négativement les rendements de ces
cultures. Ces résultats sont en adéquation avec les conclusions des travaux de maîtrise de
Diomandé (2002). L’igname est plus concernée par ces impacts négatifs avec 25 %, que le
manioc (1 %). Quant aux autres cultures, nous observons une corrélation négative. Cela
indique que les deux variables évoluent dans le sens contraire ; donc une baisse des hauteurs
de pluie entraîne une augmentation des rendements. Cependant, le coefficient de
détermination indique que la pluie explique mieux les rendements du riz pluvial (49 %) par
rapport à ceux du maïs (16 %) et de l’arachide (9 %).
Tableau 1 : Rapport pluviométrie annuelle et rendements de cultures vivrières de 2005 à 2012
(adapté de Sodexam, 2010)
Culture
Igname
Manioc
Riz pluvial
Maïs
Arachide

Signe du
coefficient de
corrélation
positif
positif
négatif
négatif
négatif

Valeur du
coefficient de
corrélation
0,5
0,1
0,7
0,4
0,3

Coefficient de
détermination (%)
25
1
49
16
9

2.4. Identification de stratégies d’adaptation au dérèglement climatique à Dimbokro
Les populations rurales sont vulnérables et davantage exposées à l’insécurité alimentaire
(GIEC, 2001). Mais les stratégies d’adaptation développées par les différents acteurs de la
filière agricole dans la région font école car très diversifiées et originales. Entre autres, on cite
les nouvelles options culturales qui consistent par exemple à réadapter les calendriers
agricoles. Plusieurs auteurs ont déjà souligné cette situation à Dimbokro dans leurs travaux.
On cite par exemple Métangbo et al. (2008) ou Kouassi (2013). L’on pratique désormais la
riziculture irriguée dans les bas-fonds à côté de la riziculture pluviale sur les interfluves.
Aussi, développe-t-on l’arboriculture de l’anacarde, de l’hévéa, du café et du cacao pour
consolider la sécurité alimentaire. Par ailleurs, c’est la création d’activités d’appoint à
l’agriculture. Il s’agit de l’apiculture, de la pisculture, de l’élevage de bovins ou de volaille
pour les hommes en général. D’autres s’intéressent aux petits métiers utiles dans le milieu
rural. Les femmes s’investissent dans la fabrication de l’attiéké, la vente de boissons
alcoolisées, la poterie, etc. (Planche photographique). De leur côté, les structures formelles de
l’État ou informelles comme le Centre National de Recherche Agricole (CNRA), l’Agence
Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER), AFRICA RICE et bien d’autres, ont
mis en place plusieurs nouvelles variétés de cultures qui s’adaptent mieux aux exigences du
climat local. Parmi ces variétés améliorées, on cite le Florido ou le C-18 (ignames), le
Bocou I (manioc), le Wita 9 (riz).

Planche photographique : Développement d’activités d’appoint à l’agriculture en milieu rural
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Conclusion
À l’instar des autres régions de Côte d’Ivoire, la pluviométrie est en baisse dans le
département de Dimbokro. Entre 1980 et 2012, cette irrégularité pluviométrique a eu des
effets sur l’activité agricole vivrière ; cette dernière est essentiellement une agriculture sous
pluie. L’anomalie pluviométrique est significativement corrélée aux rendements du riz
pluvial, de l’igname et du manioc.	
   Ces nouvelles conditions climatiques difficiles tendent à
compromettre la sécurité alimentaire car l’économie rurale se fragilise et les populations
locales deviennent plus vulnérables. Face à cette réalité physique, des stratégies d’adaptation
se développent sous forme de réponses locales. Elles passent par une réadaptation des
calendriers agricoles, l’introduction de variétés de cultures plus adaptées aux nouvelles
conditions climatiques et la création de plusieurs activités d’appoint à l’agriculture dans la
zone.
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IMPACT DU CLIMAT SUR LA SANTÉ :
MODÉLISATION RÉGIONALE DES POUSSIÈRES
POUR LES ÉPIDÉMIES DE MÉNINGITES AU SAHEL
MARTINY N. (1), ROUCOU P. (1), ADDE A. (2)
(1) UMR 6282 Biogéosciences CNRS/Université de Bourgogne, Centre de Recherches de Climatologie, Faculté
des Sciences Gabriel, 6 bd Gabriel, 21000 Dijon, France [nadege.martiny@u-bourgogne.fr ; pascal.roucou@ubourgogne.fr]
(2) Institut Pasteur de la Guyane, Unité d’entomologie médicale, 23 avenue Pasteur, BP 6010, 97306 Cayenne
cedex, Guyane [addeantoine01@hotmail.fr]
Résumé – Les épidémies des méningites bactériennes constituent encore à l’heure actuelle un problème de santé publique
majeur en Afrique de l’Ouest. Chaque année, au cœur de la saison sèche (de janvier à mars), 25 000 à 250 000 cas sont
enregistrés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans la zone latitudinale 10-15°N, plus communément appelée
« ceinture de la méningite ». L’importance des facteurs sociétaux dans l’expansion des épidémies est indéniable. Cependant,
une série d’études récentes a permis de mettre en lumière le rôle important du climat. Ainsi, l’intensité des épidémies semble
liée à des conditions de circulation atmosphérique spécifiques quelques mois avant le démarrage des épidémies. Le
démarrage des épidémies coïncide avec le maximum de l’hiver, et l’arrivée des grands événements de poussières désertiques
apportées par les vents d’Harmattan. Enfin, la fin des épidémies est corrélée à un changement de régime climatique avec
l’arrivée de la mousson ouest-africaine. La mise en place, à terme, de systèmes d’alerte précoce des risques épidémiques
requiert une compréhension plus fine des liens existant entre le climat, les poussières et les méningites. C’est dans ce cadre
que nous proposons d’adopter une approche en modélisation climatique régionale qui permette à la fois de faire état de ce
qui se passe dans l’actuel à une échelle spatiale fine (25 km) et de présenter le potentiel de regarder le futur. Les résultats de
cette étude sont présentés en trois temps. D’abord, nous montrons que le modèle WRF (Weather Research and Forecasting)
est un outil performant pour simuler les variables climatiques diagnostiquées comme des indicateurs d’un risque
épidémiologique pendant la saison sèche. Nous présentons ensuite les premiers résultats obtenus avec le modèle d’émissions
de poussières CHIMERE en utilisant en entrée les variables climatiques simulées avec WRF. Les tests sont concluants : les
concentrations de poussières en surface simulées donnent des caractéristiques spatiales en cohérence avec les produits en AI
(Absorption Index) issus de la télédétection spatiale. Ainsi, les grands événements de poussières repérés dans les
observations deux semaines avant le déclenchement de la grande épidémie de méningites de 2007 au Burkina Faso sont bien
modélisés par WRF/CHIMERE, résultat encourageant qui devrait permettre de mieux appréhender à court terme le lien
entre le climat, les poussières et les épidémies de méningite au Sahel.
Mots-clés : poussières désertiques, épidémies de méningites, modélisation climatique régionale, Sahel.
Abstract – Impact of climate on health : regional modelling of dust for the meningitis outbreaks in the Sahel. Outbreaks of
bacterial meningitis are still today a major public health problem in West Africa. Each year, in the heart of the dry season
(from January to March), 25 to 250 thousands of cases are reported by the World Health Organization (WHO) in the 1015°N latitudinal band referred to as the “meningitis belt”. Social determinants play a major role in the spread of the
outbreaks. However, recent studies have also highlighted the importance of climate. The intensity of the outbreaks appears to
be related to specific conditions in the atmospheric circulation a few months before the onset of the outbreaks. The onset of
the outbreaks coincides with the winter maximum and the arrival of the first huge dust events brought by the Harmattan
winds. Finally, the end of the outbreaks is correlated with the arrival of the West African Monsoon. The establishment of
early warning systems for epidemiological risks requires a detailed understanding of the relationships between climate, dust
and meningitis. In this context we propose to adopt a regional climate modeling approach that enables both to report what is
happening in the present at fine spatial scale (25 km) and has the potential to look at the future. The results of this study are
presented in three stages. First, we show that the WRF (Weather Research and Forecasting) model is a powerful tool to
simulate the climate variables which are the indicators of the epidemiological risks during the dry season. We then present
the first results obtained with the CHIMERE dust emissions model – using climate variables simulated by WRF as inputs. The
tests are conclusive: the simulated dust concentrations spatial patterns are in agreement with those of the remote sensed AI
(Absorption Index) product. Thus the major dust events observed two weeks before the onset of the 2007 outbreak in Burkina
Faso are well modeled by WRF/CHIMERE. This encouraging result should enable a better understanding of the
relationships between climate, dust and meningitis outbreaks in the Sahel.
Keywords: desert dust, meningitis outbreaks, regional climate modelling, Sahel.

Introduction
Les épidémies de méningite bactérienne à Neisseria meningitidis (Nm) sont récurrentes
dans la ceinture de la méningite africaine (Lapeyssonnie, 1963). Aujourd’hui encore, vingt-etun pays sont concernés par ce problème de santé publique majeur, ce qui représente une
population à risque de trois cent millions de personnes. La transmission de la maladie est
strictement humaine et directe (via un contact proche et prolongé). Les enfants de moins de
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quinze ans sont particulièrement vulnérables. En outre, 10 % des cas sont mortels et 20 % des
survivants présentent des séquelles neurologiques graves. En Afrique, la méningite à Nm se
décline en quatre sérogroupes : A (dominant), C, Y et W135. Depuis 2010, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) a lancé une vaste campagne de vaccination qui vise à protéger
l’ensemble de la ceinture de la méningite contre le sérogroupe A d’ici à 2016, grâce à la mise
au point d’un nouveau vaccin conjugué (Terranella et al., 2011). Cependant, d’autres
sérogroupes comme le W135 ont été récemment à l’origine d’épidémies au Sahel (Collard et
al., 2010). Ainsi, la lutte contre les épidémies de méningite en Afrique est loin d’être terminée
et continuer de travailler sur l’élaboration de systèmes d’alerte précoce des risques
épidémiques reste aujourd’hui encore une priorité.
Les épidémies de méningite sont suspectées d’être climato-sensibles depuis le début des
années 1960 (Lapeyssonnie, 1963). En effet, elles sont saisonnières et ont toujours lieu de
janvier à avril, en plein cœur de la saison sèche lorsque l’humidité est faible et que les vents
d’Harmattan apportent avec eux quantité de poussières désertiques. L’hypothèse engagée sur
le lien entre climat/poussières et méningite est le suivant : ces conditions climatiques
particulières et persistantes sur plusieurs semaines fragiliseraient les voies respiratoires
supérieures, là où se logent la bactérie, ce qui favoriserait son passage dans le sang (Mueller
and Gessner, 2010).
1. Modélisation régionale du vent quelques mois avant le démarrage des épidémies
Yaka et al. (2008) ont montré que l’intensité (incidence annuelle) des épidémies de
méningite à Nm en Afrique sahélienne était liée à hauteur de 25 % au climat. Ainsi,
l’incidence annuelle de méningites serait liée au renforcement des vents secs venant du nord,
plus connus sous le nom d’Harmattan, quelques mois avant le démarrage de l’épidémie, i.e.
pendant le mois de novembre au Burkina Faso. Ce résultat, montré sur la période 1969-2005,
a pu être confirmé sur la période 1989-2010 (Fluck, 2012) en utilisant les réanalyses ERAInterim (Uppala et al., 2008). Puis, Adde (2013) a montré que ce résultat était reproduit par
les simulations du vent à 10 m par le modèle WRF (Skamarock et al., 2008) (Fig. 1).
L’analyse composite des vents simulés par WRF indique en effet une intensification
significative des vents d’Harmattan sur la bande sahélienne en octobre et novembre, puis plus
aucun signal en décembre. Le modèle est donc capable de simuler correctement les conditions
de vent de surface d’octobre à décembre, lors des situations épidémiques en accord avec les
études antérieures basées sur les réanalyses, et ce à une échelle spatiale plus fine qui laisse
envisager la possibilité d'aller plus loin à l'échelle des districts.
2. Modélisation régionale des poussières en synchronisme avec les épidémies
À l’échelle saisonnière, la construction d’indices atmosphériques à partir de l’humidité et
du vent de surface a montré un synchronisme de la dynamique été/hiver du climat avec la
progression des épidémies de méningite, dont le démarrage coïncide avec le maximum de
l’hiver (date à laquelle la circulation d’Harmattan est la plus forte) en moyenne entre le 7 et le
15 février (Sultan et al., 2005). Par ailleurs, toujours à l’échelle saisonnière, Martiny and
Chiapello (2013) ont montré que le démarrage de la saison des méningites coïncide avec
l’arrivée des grands événements de poussières dans la zone, avec un décalage de zéro à deux
semaines. Sur cette base, Fluck (2012) a considéré un cas d’étude au Burkina Faso : l’année
2007 (épidémique avec un taux d’attaque de 178) et l’année 2005 (non épidémique avec un
taux d’attaque de 25). Le taux d’attaque est défini comme le rapport entre le nombre de cas de
méningites et la population totale multiplié par 100 000 (De Chabalier et al., 2000). Au-delà
de 100, l'année est considérée comme épidémique.

	
  

658	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  

Figure 1 : Composites (années épidémiques – années non épidémiques au Burkina Faso) des vents à 10 m
d’octobre à décembre réalisés à partir des réanalyses ERA (colonne de gauche) et des sorties du modèle WRF
(colonne de droite). Les aplats gris indiquent les points de grilles significatifs au seuil de 90 % au test de Student.
Figure extraite de Adde (2013)

En 2007, l’épidémie démarre la première semaine de février. Or, deux semaines avant le
démarrage, des anomalies positives importantes de poussières ont été pu être observées dans
les AI (Absorption Index) du capteur OMI (Ozone Monitoring Instrument) sur la zone
d’étude. Il est alors intéressant de vérifier que les concentrations de poussières dont le rayon
est inférieur à 10 µm (PM10) modélisées par CHIMERE (Menut et al., 2009) (avec en entrée
les variables climatiques simulées par WRF) en 2007 (Fig. 2) sont en accord avec les produits
satellitaires.
Les trois premières semaines de janvier indiquent dans les sorties du modèle de fortes
concentrations de poussières en surface, au-delà de 1 200 µg/m3 en moyenne hebdomadaire,
dans la zone de Bodélé au Tchad, source principale des poussières en Afrique à cette saison
(Prospero et al., 2002). Ceci est dû à un renforcement de l’Harmattan sur la zone qui engendre
un arrachement plus important du matériel en surface. Au Burkina Faso, au nord et au nordest particulièrement, les concentrations en PM10 sont également importantes, au-delà de 200
µg/m3, ce qui dépasse largement les seuils d’alerte européens en termes de qualité de l’air,
fixés à 170 µg/m3 en quotidien (De Longueville et al., 2010). Bien que les produits soient
différents, on retrouve des caractéristiques similaires dans les observations satellitaires
(Fig. 3), avec des AI supérieurs à 3.5 en janvier 1, aux alentours de 2 en janvier 2 et entre 2.5
et 3 en janvier 3 (les AI varient théoriquement entre 0 et 1). En janvier 4 et en février 1, les AI
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sont plus faibles, de l’ordre de 1.5, ce qui est en accord avec les simulations où des
concentrations inférieures à 200 µg/m3 sont retrouvées au Burkina Faso (Fig. 3).

Figure 2 : Moyennes hebdomadaires des concentrations des poussières désertiques en surface (en µg/m3)
simulées par WRF/CHIMERE à 75 km de résolution spatiale pour les cinq premières semaines de l’année 2007

Figure 3 : AI OMI hebdomadaires à 75 km de résolution spatiale pour les cinq premières semaines
de l’année 2007
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Enfin, les anomalies dans les produits de poussières (année épidémique 2007 – année non
épidémique 2005) simulés et observés au Burkina Faso semblent en accord (Fig. 4). Dans les
deux cas, les anomalies sont positives, ce qui indique qu’il y a eu plus de poussières lors de la
troisième semaine de janvier 2007 qui vit démarrer une épidémie de méningite de grande
ampleur au Burkina Faso deux semaines plus tard. L’ampleur spatiale du panache de
poussières est également frappante puisqu’il part de Bodélé et couvre une grande partie de
l’Afrique de l’Ouest, à la fois dans les simulations et dans les observations.
	
  

	
  
Figure 4 : Anomalies dans les produits poussières (année 2007 – année 2005) pour la troisième semaine
de janvier : a) PM10 WRF/CHIMERE (en µg/m3) ; b) AI OMI (adimensionné)	
  

Conclusion
Le modèle WRF permet de dégager des signaux atmosphériques significatifs quelques
mois avant le démarrage des épidémies. Ceci est un point important car il confirme que le
modèle régional peut être utilisé pour approcher les relations climat/méningites à des échelles
fines afin, à terme, de faire de la prévision à des échelles inférieures à celles des pays, comme
par exemple celle du district (l’équivalent d’un département français).
Le modèle CHIMERE permet de modéliser correctement les caractéristiques spatiales des
poussières en surface en plein cœur de la saison sèche et de la saison des méningites, i.e. en
janvier et février. Ceci est un point important car même si un travail de validation complet
reste à mener quant à l’ordre de grandeur des concentrations en poussières simulées,
l’information fournie par le modèle est complémentaire de celle fournie par les produits
satellitaires, qui sont généralement une intégration des poussières sur l’ensemble de la
colonne atmosphérique et sont donc des proxys des poussières se déplaçant en surface.
Enfin, le modèle CHIMERE reproduit les conditions de poussières particulières observées
en 2007, année de grande épidémie au Burkina Faso (taux d’attaque jamais égalé depuis 1996
et 1997 dans ce pays), ce qui est très encourageant pour la suite dans une optique de
prévisibilité des risques épidémiologiques au Sahel.
Afin de poursuivre ce travail préliminaire, il convient d'utiliser cette chaîne de
modélisations pour examiner en détail d'autres années épidémiques et non épidémiques afin
de tester plus avant les relations climat-poussières-méningites.
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ANALYSE DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES
AUX ÎLES CANARIES (ESPAGNE) ET LEUR RAPPORT
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Palmas de Gran Canaria, Îles Canaries, Espagne [pmayer@dgeo.ulpgc.es]
Résumé – Analyse des valeurs extrêmes du régime thermique dans les deux capitales de province des Canaries afin d’établir
leur fréquence, leur rapport avec les seuils d’alertes pour les risques de chaleur et leur tendance durant ces dernières
décennies. Les résultats indiquent que l’augmentation de la chaleur ne se produit pas durant les heures de midi où les
températures sont maximales, mais durant la nuit, les nuits chaudes tropicales étant de plus en plus fréquentes.
Mots-clés : température extrême, chaleur, risque, îles Canaries.
Abstract – Analysis of extreme temperatures in the Canary Islands (Spain) and their relationship with weather warnings
from the National Meteorological Agency. The extreme values of the thermal regime of the two provincial capitals of the
Canary Islands are analyzed in order to establish their frequency, their relationship with risk warning thresholds for heat
and their recent tendencies. The results indicate that the increase in heat does not occur around midday, when the
temperature is highest, but rather during the night since the frequency of warm tropical nights is increasing more.
Keywords: extreme temperatures, heat, risk, Canary Islands.

Introduction
De nombreuses recherches sur le réchauffement global indiquent que les températures à
l’échelle de la planète ont augmenté d’environ 0.74 ± 0.18ºC entre 1906 et 2005 (Trenberth et
al., 2007). Dans l’archipel canarien, Martín et al. (2012) et Luque et al. (2014) ont signalé une
augmentation statistiquement significative de 0.09 ± 0.04ºC/décennie depuis l’année 1944
pour les îles de Tenerife et de Gran Canaria. Cette augmentation se précise à partir des années
1960 (0.17ºC ± 0.04ºC) et, selon les mêmes auteurs, les températures nocturnes sont celles qui
ont enregistré la croissance la plus significative, autour de 0.17ºC ± 0.04ºC à Tenerife et
0.11ºC ± 0.05ºC à la Gran Canaria. Il en résulte une atténuation progressive de l’amplitude
thermique entre le jour et la nuit.
À partir des années 1980, l’Agence Espagnole de Météorologie (AEMET) a développé
plusieurs plans nationaux de prédiction et de vigilance (Preimet, Pnpvfa, Meteoalerta, etc.)
afin d’informer les habitants et surtout les institutions publiques responsables de la protection
civile de la population de l’arrivée de phénomènes météorologiques extrêmes 60 heures à
l’avance. Les seuils d’alerte des différentes variables météorologiques sont fixés par chaque
région espagnole à partir de leur rareté et de leurs répercussions possibles sur les populations.
Les avertissements utilisent une échelle de couleurs où le jaune transmet aux habitants qu’ils
doivent être attentifs sans qu’il existe de risque météorologique, l’orange avertit d’un risque
important et la couleur rouge signifie que le risque est extrême, l’intensité du phénomène
étant exceptionnelle. Les seuils des seize phénomènes météorologiques sont révisés et mis à
jour tous les ans. Aux îles Canaries, depuis 2007, l’AEMET émet des avertissements de
vigilance jaune, orange et rouge lorsque les températures maximales dépassent les seuils de
34ºC, 37ºC et 40ºC (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013).
1. Objectif, données et méthodologie
Le but de cette étude est d’effectuer une analyse statistique comparative des températures
extrêmes des deux villes les plus importantes de l’archipel canarien, Santa Cruz de Tenerife et
Las Palmas de Gran Canaria, durant les soixante dernières années, afin de caractériser les
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variations et les tendances de la température, de vérifier si le nombre des températures
extrêmes augmente comme l’indique le Groupement d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat (abrégé GIEC en français et IPCC en anglais) (Trenberth et al., 2007)
et, finalement, de connaître leur rapport avec les seuils d’alertes face au risque dû à la chaleur.
L’information analysée correspond aux deux capitales de province (Fig. 1). À Santa Cruz
de Tenerife (S/C de Tf), la station météorologique se trouve à 35 m au-dessus du niveau de la
mer, est orientée à l’Est et fournit une série allant de 1931 jusqu’à aujourd’hui. En ce qui
concerne la ville de Las Palmas de Gran Canaria, l’absence d’une série thermométrique ample
et continue nous oblige à utiliser celle de l’aéroport de Gran Canaria (à Gando) situé à 14 km
au sud de la ville et possédant la même orientation (est) ainsi qu’une altitude similaire (33 m
au-dessus du niveau de la mer). La série temporelle de Gando s’étend de 1951 à nos jours,
exception faite des années 1950 et 1960. La corrélation effectuée entre les mesures de cette
station et celles situées dans la ville révèle que la première (Gando) est en moyenne 0,5ºC
plus chaude que celles de la capitale ; nous avons néanmoins décidé d’utiliser les données de
Gando du fait de leur bonne qualité et parce qu’elle a la même orientation et la même altitude
que les stations situées près de Las Palmas de Gran Canaria. Par conséquent, l’étude se limite
à la période allant de 1951 à 2012, années durant lesquelles les deux séries de mesures
coïncident.

Figure 1 : Localisation des stations météorologiques dans la région étudiée

2. Analyse et résultats
2.1. Les calendriers des températures maximales
Le calendrier journalier permet de connaître le rythme annuel des températures maximales
dans les deux villes. Il a été établi sur le calcul des valeurs moyennes et extrêmes de chaque
jour de l’année durant la période allant de 1951 à 2012.
À midi, moment où la chaleur de la journée est la plus élevée, la température à S/C de Tf
comme à Gando est inférieure à 22ºC pendant les mois de décembre, janvier et février ; en
mars et en avril, les thermomètres affichent à ce même moment de la journée autour de 22ºC,
et à partir du mois de mai la chaleur commence à envahir les deux villes car la température
moyenne des maximales augmente jusqu’à atteindre 26ºC début juin (Fig. 2). Cette chaleur
persiste durant trois mois et demi à Gando et quatre mois à S/C de Tf de la mi-juin à la mioctobre. C’est durant ces mois-là que se produit la plus haute fréquence d’alertes pour cause
de chaleur extrême.
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Figure 2 : Calendriers journaliers des températures maximales et moyenne des températures maximales
à Santa Cruz de Tenerife et à Gando avec indication du seuil pour prévenir d’une vigilance jaune

2.2. Les températures extrêmes et les alertes pour risque de chaleur
La fréquence des jours les plus chauds nécessitant l’émission d’avertissements à la
population pour des risques possibles de chaleur est faible (Tabl. 1). De 1951 à 2012, le seuil
de 34ºC a été dépassé à cent quatre-vingt-dix-huit occasions dans la ville de S/C de Tf et cent
sept fois à Gando, ce qui représente moins de 1 % du total de jours analysés. On n’observe
aucune tendance, aucune augmentation du nombre de jours avec des températures aussi
élevées dans les deux localités (Fig. 3) ; en revanche, leur concentration durant les mois d’été
où plus de 90 % des dates sont enregistrées entre juin et septembre est mise en évidence.
Tableau 1 : Nombre total des jours durant lesquels la température dépasse les trois niveaux d’alertes émises
par l’AEMET aux Canaries entre 1951 et 2012
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Figure 3 : Fréquence annuelle des jours où la température est supérieure à 34ºC,
lorsque des alertes de chaleur sont émises dans les deux localités

Dans l’analyse du poids spécifique des seuils thermométriques utilisés pour émettre des
alertes de danger aux Canaries, on observe que la valeur de 34ºC est atteinte dans le percentile
96 des températures maximales journalières en juillet, dans la ville de S/C de Tf, tandis qu’à
Gando, il faut aller jusqu’au percentile 99 pour obtenir cette valeur thermométrique durant les
trois mois de juillet à septembre (Tabl. 2).
Tableau 2 : Températures de S/C de Tf et Gando en fonction des percentiles supérieurs à 90.
Les chiffres en gras indiquent les alertes pour cause de chaleur

Le critère définissant une vague de chaleur ne réside pas seulement dans une température
anormalement élevée mais dans la durée de cette chaleur d’au moins deux jours consécutifs
durant lesquels on observe une forte croissance thermique en 24 h (Marzol, 2001). L’analyse
des vagues de chaleur, à savoir les jours consécutifs de température élevée, a été établie pour
les jours où il faisait plus de 34ºC. Les premiers jours parce qu’ils ont été pris en compte par
d’autres auteurs pour définir les vagues de chaleur (Cardos et al., 2007) et les seconds parce
qu’il s’agit du seuil minimal de jours d’alertes pour risque de chaleur aux îles Canaries. Les
résultats indiquent que le cas le plus fréquent est celui où les températures maximales diurnes
très élevées ne persistent pas plus d’un jour étant donné que la moitié des épisodes de chaleur
ont lieu durant des jours non consécutifs (Fig. 4). Cette prédominance est plus claire à S/C de
Tf qu’à Gando ; en revanche, les vagues de chaleur de deux jours sont plus communes à
Gando qu’à S/C de Tf. L’épisode de chaleur de plus grande durée s’est produit entre le 11 et
le 17 octobre 1983. Durant ces sept jours, le percentile 95 a été dépassé pour Gando et la plus
grande chaleur a été enregistrée le 16 avec ses 34ºC.
La figure 4 montre comment, à partir du troisième jour de chaleur, une inversion se produit
entre les deux formes comptabilisant les vagues de chaleur ; la chaleur soutenue avec un seuil
p95 devient plus fréquente qu’avec des températures extrêmes de plus de 34ºC qui se situent
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dans les percentiles 98 et 99. Il y aurait lieu de s’interroger pourquoi le seuil du p95 continue
à se maintenir très élevé, notamment dans le cas de la ville de Santa Cruz de Tenerife (S/C de
Tf).
Le plus souvent, la température change très peu à midi d’un jour à l’autre dans les deux
localités, et oscille entre 1º et 1°3 à Gando et S/C de Tf respectivement, tant pour ce qui est de
la croissance que de la diminution par rapport au jour précédent. Cependant, lorsqu’une vague
de chaleur arrive, la température s’élève d’environ 4,5ºC en moins de 24 heures, et peut
atteindre des élévations allant jusqu’à 13ºC (par ex. du 10 au 11 juillet 1952 où la température
est montée de 29º à 40ºC à S/C de Tf, et du 19 au 20 juillet 1967 où elle est passée de 27ºC à
40ºC à Gando). La durée de la chaleur, tout comme les brusques hausses de température,
représente un grand risque pour la santé des populations, notamment lorsqu’il existe des
problèmes cardiovasculaires.

Figure 4 : Fréquence de la durée des vagues de chaleur en fonction du percentile 95
et des températures maximales supérieures à 34ºC

2.3. Les nuits chaudes tropicales
Ces soixante-deux dernières années, les nuits tropicales, c’est-à-dire celles où les
températures restent supérieures à 20ºC, ont augmenté de façon progressive et sont passées de
12 % dans la décennie 1950 à 40 % des nuits actuellement (Fig. 5). On peut donc affirmer que
sa fréquence a presque triplé durant cette période.

Figure 5 : Fréquence annuelle des nuits tropicales (> 20ºC) dans les deux endroits

Afin de connaître la distribution mensuelle de ces nuits chaudes, on a calculé leur
fréquence mensuelle (Fig. 6). Les résultats montrent une plus grande concentration durant les
mois d’août, de septembre et de juillet (77 % de ce type de nuits sont enregistrés durant ces
trois mois). Par ailleurs, les nuits chaudes d’octobre ont triplé par rapport à celles de juin, ce

667

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

qui représente une évidence de plus dans le retard du régime thermique dominant dans
l’ensemble de l’archipel canarien.

Figure 6 : Distribution mensuelle des nuits tropicales dans les deux endroits

Conclusion
On peut donc conclure que les deux villes, notamment celle de S/C de Tf, connaissent la
chaleur pendant l’été, car les températures élevées les plus extrêmes se produisent durant cette
période estivale. On n’observe pas de tendance annuelle claire de ces températures ; en
revanche, l’augmentation des nuits chaudes tropicales depuis 1950 jusqu’à actuellement est
évidente. Les épisodes de chaleur extrême qui sont motifs à avertissement de risques pour la
population ont le plus souvent une durée d’un seul jour ; toutefois, les épisodes avec des
températures supérieures à 30ºC durant plusieurs jours consécutifs sont également fréquents.
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Résumé – La ville de Ziguinchor, située dans le sud-ouest du Sénégal, à 450 km de Dakar, est exposée à de réels problèmes
sanitaires aggravés par la nouvelle donne du contexte climatique, perceptible à travers les inondations récurrentes qui
affectent la plupart des quartiers de la ville, à l’instar de Santhiaba et Belfort. Ces quartiers sont localisés dans des basfonds, réceptacles naturels des eaux pluviales. Nous avions organisé un atelier communautaire en janvier 2010 dans le cadre
d’un projet conjoint CSRS/CRDI pour recueillir les « perceptions des populations relatives aux impacts sanitaires du
changement climatique à travers les exemples des quartiers cités ci-dessus ». Cet atelier a été suivi d’une enquête
quantitative, effectuée auprès de 260 ménages des 26 quartiers de la ville afin de prendre en compte les avis des populations
qui n’étaient pas présentes lors de la manifestation. Les populations ont confirmé les impacts du changement climatique
relatés dans la littérature (augmentation de la température de l’air, recrudescence des inondations…), ainsi que l'effet
multiplicateur de celui-ci. L’article s’inscrit dans ce sillage. C’est une contribution sur les connaissances que les populations
ont des impacts sanitaires du changement climatique à l’échelle locale.
Mots-clés : changement climatique, impacts, santé, ville, Sénégal.
Abstract – Perceptions of health impacts of climate change by the communities city of Ziguinchor (Senegal). The town of
Ziguinchor, located in the south-west of Senegal, to 450 km of Dakar, is exposed to real medical problems worsened by the
news gives climatic, perceptible context through the recurring floods which affect the majority of the districts of the city
following the example Santhiaba and Belfort. These districts are localized in hollows, receptacles natural of rain water. We
had organized a Community workshop in January 2010 within the framework of a project unites CSRS/CRDI to collect the
“perceptions of the populations relating to the medical impacts of the climate change through the examples of the districts
quoted above”. This workshop was followed of a quantitative investigation, carried out near 260 households of the 26
districts of the city in order to take into account the opinions of the populations which were not present at the time of the
demonstration. The populations confirmed the impacts of the climate change reported in the literature (increase in the
temperature of the air, recrudescence of the floods…) as well as the multiplier effect of this one. The article fits in this wake.
It is a contribution on knowledge which the populations have of the medical impacts of the climate change to the local scales.
Keywords: climate change, impacts, health, city, Senegal.

Introduction
Le changement climatique est défini comme l’évolution récente du climat sur une certaine
durée, qu’elle soit due à la variabilité naturelle ou aux activités humaines (IPCC, 2007). La
plupart des modèles de changement climatique prévoient à l’échelle globale un déficit
pluviométrique, une augmentation de la température et l'élévation du niveau marin due à la
fonte des glaciers (Cafalonieri et al., 2007). En Afrique, les sécheresses et les inondations
représentent près de 90 % des événements naturels qui s’associent au changement climatique
(Douglas et Alam, 2006).
À l’échelle locale, les impacts du changement climatique se présentent sous forme de
risques multiples et divers (Cheng et al., 2012). Parmi les plus manifestes figurent les
inondations, les changements brutaux de types de temps en hiver et en été (Kharin et Zwers,
2005), la recrudescence de la mortalité qui s’associe aux températures extrêmes (Cheng et al.,
2008a, b). Les quartiers de la ville comme Santhiaba et Belfort n’échappent pas à la règle
puisqu’ils sont localisés dans des bas-fonds, réceptacles naturels des eaux pluviales et
contigus, dans une certaine mesure, au fleuve Casamance (Cissé et al., 2011). Ainsi, les
inondations exposent davantage les populations à certaines maladies liées à l'eau (paludisme,
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diarrhée...). Par ailleurs, compte tenu du contexte d’insécurité liée au conflit qui prévalait dans
la région, les initiatives locales de développement et les stratégies d'adaptation des
populations étaient inhibées (CRZ, 2004) d’autant plus que les structures de gestion (réunions
de famille, mouvements associatifs...) étaient très limitées. Dans un tel contexte, il était
difficile de recueillir les avis des populations pour une gestion efficace et efficiente des
problèmes environnementaux et sanitaires de la commune. Cet article contribue à une
meilleure connaissance des problèmes de santé associés aux conditions climatiques de ladite
commune ainsi que les stratégies d’adaptation développées par les populations pour y faire
face.
1. Méthodologie
1.1. Cadre de l’étude
La ville de Ziguinchor est située à environ 450 km de Dakar. Elle est partie intégrante de la
Basse-Casamance, au sud-ouest du pays, entre la Gambie, la Guinée-Bissau, la région de
Kolda et l'océan Atlantique (Fig. 1 a). Cette localisation géographique lui confère le climat le
plus humide du Sénégal qui est de type soudanien atlantique (Sagna, 2000). Toutefois,
l’évolution de la pluviométrie a globalement connu une baisse depuis les années 1970 avec
une accentuation manifeste pendant les décennies 1980 et 1990. Cette baisse de la
pluviométrie se manifeste moins pendant la décennie 2000, mais reste quand même largement
inférieure à 1 500 mm/an. En revanche, pendant la même période, la température moyenne de
l’air ne cesse d'augmenter, surtout pendant des mois les plus chauds, avril-mai (Mbaye et
Paul, 2010). Nous y retrouvons aussi le réseau hydrographique le plus dense du pays,
constitué par le fleuve Casamance et ses nombreux affluents. La ville est découpée en
quartiers (Fig. 1 b), dont certains sont confrontés à de réels problèmes environnementaux et
sanitaires à l’image des quartiers de Santhiaba et Belfort. Elle présentait en 2009, une
population de 269 003 habitants et un taux d’accroissement de 3 % (Cissé et al., 2011). Ainsi,
sa population est estimée à 293 213 habitants en 2012.
a) Situation géographique de la région de Ziguinchor

b) Carte des quartiers de la commune de Ziguinchor

Figure 1 : Situation géographique de la région et de la commune de Ziguinchor

1.2. Méthodes
Les données climatologiques utilisées proviennent de la station synoptique de Ziguinchor
qui est une antenne régionale de l'Agence Nationale de l’Avion Civile et de la Météorologie
du Sénégal (ANACIM), basée à Dakar. Il s'agit particulièrement de données mensuelles sur la
pluviométrie et de la température moyenne de l’air. La série des données recueillies
s’échelonne de 1951 à 2009. Les informations pluviométriques sont normalisées suivant
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l’équation :

où X = la valeur de la modalité ; δ = l’écart-type ; Y = la valeur normalisée.
L’indice de Lamb ainsi obtenu permet de distinguer les années sèches des années humides.
De surcroît, les données pluviométriques sont lissées avec une moyenne mobile décennale
afin de mieux apprécier la variabilité de celles-ci.
Les informations relatives aux effets du changement climatique ressentis par les
populations ont été collectées lors d’un atelier communautaire organisé en 2010 sur le thème :
« Approche participative et impacts du changement climatique dans les quartiers de
Santhiaba et Belfort de la ville de Ziguinchor ». Les participants à cet atelier étaient répartis
dans sept (7) groupes. Dans chaque groupe, l'esprit transdisciplinaire était ressenti puisque
nous avions les populations des quartiers de Santhiaba et Belfort organisées en groupements,
associations, des autorités coutumières et religieuses, le secteur de la santé (médecin chef de
la région, infirmiers des postes de santé...), des chercheurs dans divers domaines
(environnement, santé, agriculture...), des représentants des organisations non
gouvernementales, des autorités municipales (représentant du Maire...). Chaque groupe
travaillait sur la base d'une fiche exprimant les impacts du changement climatique perçus par
les populations. Une telle opportunité permettait à chaque membre d’un groupe de s'exprimer
librement. Chaque groupe avait désigné un président et un rapporteur. Ce dernier était chargé
de restituer le travail du groupe.
L’atelier communautaire a été complété en 2011 par une enquête quantitative qui portait
sur deux cent soixante ménages répartis sur les vingt-six quartiers que compte la ville.
L’enquête s’est intéressée aux chefs de ménages (homme et femme, âgés de 25 à 84 ans) dont
les habitations étaient localisées dans des bas-fonds, ce qui les exposent aux inondations et
risques associés. Cette enquête nous a permis de recueillir les avis des populations qui
n’étaient pas présentes lors de l’atelier communautaire. Les données que nous avons
collectées lors de l’enquête étaient relatives aux perceptions des impacts environnementaux et
sanitaires du changement climatique, ainsi que les stratégies d’adaptation développées ou que
comptent réaliser les populations de la commune.
2. Résultats
2.1. Perceptions des impacts sanitaires du changement climatique
Les températures élevées et les précipitations exceptionnelles influent sur l’élargissement
des espaces d’émergence d’agents pathogènes (Syal et al., 2011), vecteurs de maladies
hydriques à l’image de la diarrhée et du paludisme (Mc Michael, 2009). Par ailleurs, sous
l’effet du changement climatique, les projections établissent que le risque palustre atteindra
170 millions de personnes à l’échelle du continent africain en 2030 (Tanser et al., 2003). Ce
chiffre encore discutable s’inscrit dans les effets sanitaires cumulatifs et rétroactifs de la
recrudescence des inondations, compliqués par l’absence d’un dispositif préventif adéquat ou
inexistant, du faible recours aux systèmes de soins moderne, de la vulnérabilité
socioéconomique des populations, pour ne citer que ceux-là. À l’échelle locale, nous avons
assisté à Belfort à une bouffée de cas de paludisme coïncidant avec des épisodes
d’inondations. Ainsi, le poste de santé de Belfort a notifié 1 720 cas de paludisme en 2005,
contre 3 396 cas en 2006, 3 854 cas 2007. Il en est de même à Santhiaba où les informations
sanitaires dont nous disposons font état de 571 cas de paludisme en 2005 et 631 cas en 2006.
Cette tendance est confirmée par les populations interrogées lors de l’enquête, qui avouent
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que 54 % des cas de paludisme qui surviennent dans la ville s'expliquent par le climat et les
modifications qui lui sont associées. Les IRA constituent la deuxième cause de morbidité liée
au climat avec 34 % des observations. Elles sont suivies par l'hypertension artérielle et les
maladies diarrhéiques, avec respectivement 5 % de la morbidité liée au changement
climatique. Les autres cas (rhumatisme, méningite...) liés à ce dernier sont rares car seulement
2 % de la morbidité est assujettie selon les populations à ce phénomène (Fig. 2). Ainsi, le
poids des impacts sanitaires liés au changement climatique n’est pas négligeable, même si les
problèmes d'assainissement (mauvais système d'évacuation des eaux pluviales…) sont
devenus très récurrents dans la ville. Les sites d'implantation des quartiers de Santhiaba et
Belfort, comme c’est le cas pour la plupart des autres quartiers, sont très vulnérables au
phénomène d’inondations. D'ailleurs, la dénomination de Belfort (cuvette verte) trouve sa
justification dans sa localisation dans un site de bas-fond. Ainsi, pour la plupart des cas
étudiés en Afrique subsaharienne, les impacts du changement climatique sont aggravés par les
conditions de vie précaires des populations (Brodie and Anthony, 2009).

Figure 2 : Fréquences des principales causes de morbidité liées au changement climatique selon les populations
de la ville de Ziguinchor en 2011

2.2. Stratégies d’adaptation communautaires
Au regard de la situation sanitaire analysée ci-dessus et des enjeux qui se manifestent dans
tous les domaines, particulièrement dans ceux de l’eau et de la santé (Cissé et al., 2011l ), le
besoin de connaître, développer et/de renforcer les capacités d’adaptation des communautés
humaines est nécessaire et pressant (Yohannes, 2012). Dans le souci de montrer le caractère
différencié des stratégies d’adaptation des populations face aux impacts du changement
climatique, les prévisions ont intégré dans l’analyse les spécificités du contexte des entités
spatiales (Brody et al., 2008). Ainsi, face à la situation environnementale et sanitaire de la
ville en général, et celle des quartiers de Santhiaba et Belfort en particulier, les populations
essayent de s’adapter en proposant une panoplie de stratégies pour y faire face (Fig. 3).
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Figure 3 : Stratégies d’adaptation des communautés de la ville de Ziguinchor
face aux impacts du changement climatique en 2011

L’aménagement d’espaces verts afin de limiter l’effet du CO2 émis dans l’atmosphère
occupe une place privilégiée avec 26 % des observations. Il s’ensuit l’usage des moustiquaires
imprégnées, avec 23 % des observations, pour atténuer le risque palustre. Dans le souci
d’améliorer les rendements rizicoles et maraîchers et lutter contre les déprédateurs, les
populations utilisent aussi de l’engrais (20 % des effectifs). La construction de digues
traditionnelles avec des sacs remplis de sable pour atténuer les effets néfastes des eaux de
ruissellement et lutter contre l’érosion hydrique et les inondations totalise 17 % des avis de la
communauté. La mise en place d’un système d’évacuation des ordures, l’accès à l’eau potable
et la sensibilisation occupent une place moindre dans le tableau des stratégies populaires avec
respectivement 7 %, 4 % et 3 % des avis de la population ciblée. Par ailleurs, à l’échelle des
quartiers de Santhiaba et Belfort, il ressort de l’atelier communautaire que des groupements
de femmes sont mis en place pour améliorer les conditions socioéconomiques des ménages
les plus déshérités. Ainsi, nous notons, six (6) groupements de femmes à Santhiaba. Le
Groupement d’Intérêt Économique de Belfort compte plus de deux cents femmes. Par ailleurs,
des campagnes de lutte contre le paludisme (distribution de moustiquaires imprégnées, lutte
anti-vectorielle) sont réalisées par les communautés pendant la saison des pluies, avec l’appui
des services étatiques compétents (Service d’hygiène, région médicale, la mairie).
Conclusion
En définitive, la ville de Ziguinchor subit depuis quelques années des impacts
environnementaux (recrudescence des inondations et de la morbidité palustre, pour ne citer
que ceux-là) assujettis en partie au changement climatique. De nos jours, le risque
d’inondation n’épargne quasiment aucun quartier de la ville, avec toutefois une récurrence
manifeste dans les quartiers de Santhiaba et Belfort. Face à cette situation environnementale
préoccupante ainsi que les impacts sanitaires induits, l’adoption d’une approche participative,
transdisciplinaire et écosystémique s'impose pour une gestion efficace des effets sanitaires du
changement climatique. Cela suppose, comme l'ont bien souligné les communautés humaines,
la mise en place d'un comité de sensibilisation sur les impacts négatifs de ce dernier, mais
aussi l'élaboration d'un cadre de concertation entre les différents acteurs (collectivités locales,
chercheurs, populations et surtout les femmes entreprenantes, organisées en groupements). Ce
cadre s’appuiera certainement l’Acte 3 de la décentralisation, qui est certes à l’état de projet,
mais prévoit tout de même un renforcement de la capacité de résilience des populations face
aux impacts sanitaires négatifs du changement climatique grâce au relèvement du plateau
médical et à la valorisation du potentiel socioéconomique des territoires.
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d’Abomey-Calavi 01, BP 526, Cotonou 01, Bénin [kmedeouf@yahoo.fr ; boko2za@yahoo.fr ;
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(2) Institut Météorologique, Université de Fribourg, Fahnenbergplatz, 79085 Fribourg, Allemagne
[gerd.jendritzky@meteo.uni-freiburg.de]
Résumé – L’évaluation des ambiances thermique à partir du Net Efficace Température (NET en français Température Efficace
Nette) a combiné les données biométéorologiques (température de l’air, humidité relative, vitesse du vent) collectées à l’échelle
trihoraire sur la période 1996-2012 et les sensations thermiques perçues par 120 informateurs choisis de façon aléatoire. La
tendance est à un léger stress dû au froid des valeurs du NET entre 21 heures et 6 heures du matin tandis que l’après-midi est
caractérisé par une ambiance chaude. Cette ambiance légèrement froide s’accompagne de maladies respiratoires (toux, rhume,
etc.) selon 82 % des personnes interrogées, qui sont fortement corrélées avec le NET (R2 = 69,5 %).
Mots-clés : commune de Savè, NET, stress thermique, sensations.
Abstract – Atmosphere heat of August and feelings associated in the Common of Savè in the Benin (West Africa).
Evaluation of thermal environments from Net Effective Temperature (NET French Net Effective Temperature) were combined
biometeorological data (air temperature, relative humidity, wind speed). Three Hourly collected throughout the period 19962012 and thermal sensations perceived by 120 randomly selected informants. The trend is a slight cold stress value of NET
from 21 pm and 6 am while the afternoon is characterized by a warm atmosphere. This slightly cold atmosphere is
accompanied by respiratory disease (cough, cold, etc.). As 82% of respondents who are strongly correlated with the NET
(R2 = 69.5%).
Keywords: Common of Savè, NET, thermal stress, sensation.

Introduction
Le temps qu’il fait et le climat sous lequel l’homme se trouve influence son état de santé en
ce sens qu’il touche aux mécanismes régulateurs de l’organisme ou qu’il modifie les
propriétés physiques et chimiques de l’environnement (ORSN, 2011). Si l’on considère la
santé comme définie par un état de complet bien-être, physique et mental, les influences des
mécanismes climatiques sur celle-ci sont très étendues. Ces préoccupations étaient déjà
présentes au Ve siècle avant J.-C. lorsque Hippocrate écrivait : « N’ignorez pas ce qui touche à
l’état du temps, car tout ce qui le concerne est étroitement lié à la médecine. »
Les influences pathogènes des climats sur l’organisme sont étudiées par la
climatopathologie ou encore par la biométéorologie humaine (ou bioclimatologie) qui
s’intéresse plus largement aux relations existantes entre le climat et/ou la météo sur la santé
(Laderach, 2007 ; ORSN, 2011). Bien entendu, la bioclimatologie humaine est définie comme
l’étude de l’influence directe ou indirecte de l’atmosphère, du temps qu’il fait et du climat sur
l’homme, dans l’état de santé aussi bien que dans la maladie (Besancenot, 1997).
L’exposition d’un individu à une ambiance froide ou chaude peut entraîner des réactions
plus ou moins graves de l'organisme humain. Dans la commune de Savè (Fig. 1), les
ambiances biométéorologiques constituent un facteur plus ou moins influent de la morbidité
suivant les saisons climatiques. Le mois d’août est marqué par un temps très nuageux avec
une activité pluvio-orageuse relativement faible concentrée dans les premières et deuxième
décades avec cependant une forte quantité journalière de précipitations. Les masses nuageuses
constituent un écran au rayonnement solaire, atténuant ainsi la température dans la journée et
réduisant le rayonnement nocturne. La durée de l’insolation est faible et est en moyenne de 3
heures et demie.
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Figure 1 : Situations géographique et administrative de la commune de Savè

La commune de Savè est située dans le département des Collines, une zone de transition
climatique entre le climat tropical et le climat soudanien, entre 7°45’ et 8°05’ de latitude nord
et entre 2°20’ et 2°45’ de longitude est. Elle est limitée au nord par la commune de Ouèssè, au
sud par la commune de Kétou, à l’est par la République fédérale du Nigeria.
1. Démarche méthodologique
1.1. Données
Trois catégories de données ont été utilisées dans cette étude, à savoir les données
biométéorologiques, les données épidémiologiques et les données socio-anthropologiques.
Les données biométéorologiques ont été collectées à l’échelle trihoraire à la station
synoptique de Savè sur la période 1996-2012. Elles ont été obtenues à la Direction de la
Météorologie Nationale et concernent la température de l’air, humidité relative et la vitesse du
vent.
Les données épidémiologiques ont été collectées à la direction départementale de la santé
et concernent uniquement les affections respiratoires sur la période 1996-2012. Quant aux
données socio-anthropologiques, elles sont constituées essentiellement des perceptions des
populations locales sur les sensations thermiques. Ces données ont été collectées dans la
commune de Savè du 6 août au 20 août 2013 à l’aide d’un questionnaire adressé à cent vingt
personnes choisies de façon aléatoire.
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1.2. Méthodes
La Température Efficace Nette ou Net Effective Temperature en terminologie anglosaxonne (NET) est un indice développé par Missenard (1937) et modifié par Gregorczuk
(1968) pour tenir compte de l’effet du vent (Blazejczyk et al., 2012). Cet indice établit un lien
entre la perception de la chaleur et du froid par le corps humain à partir de trois paramètres
climatiques : température, humidité de l’air et vitesse du vent. C’est un indice qui a été déjà
utilisé en Allemagne par les services de contrôle médicaux pour l’évaluation des conditions
de travail dans la chaleur et par les services météorologiques de Hong Kong et du Portugal
comme système d’alerte de stress météorologique depuis l’an 2000 (Charfi, 2013).
Le NET offre plusieurs avantages quant à son utilisation en ce sens qu’il est : i) facile à
calculer ; ii) applicable à des situations de chaleur ou de froid ; iii) calculé à partir de trois
paramètres climatiques communément mesurés sur les stations météorologiques (Li et Chan,
2000).
Le NET est déterminé à partir du protocole statistique suivant :

avec T : la température de l’air (en °C) ; v : la vitesse du vent (en m/s) ; HR : l’humidité
relative (en %). Le NET s’exprime en °C.
Pour obtenir les valeurs du NET, les trois données de bases ont été intégrées dans le
logiciel BioKlima 2.6 mis en place par Błażejczyk et al. (2010) comme l’indique la figure 2.

Figure 2 : Données requises pour simuler le NET dans le logiciel BioKlima

Les données introduites dans le logiciel ont été recodées suivant un langage typique (la
température de l’air est représentée par la lettre « t », l’humidité relative « f » et la vitesse du
vent « v »). Une fois ces données intégrées, le logiciel présente les indices calculables (these
indices can be calculated) au nombre desquels figure le NET qui est matérialisé ici par le
symbole TE. En cliquant successivement sur l’option « Calculations » dans la barre d’outil et
TE dans le menu contextuel, on peut voir les valeurs du Net Effective Temperature affichées
(Tabl. 1).
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Tableau 1 : Grille d’appréciation de la température efficace nette (NET)

NET (en °C)
Au-dessus de 27
Entre 23 et 27
Entre 21 et 23
Entre 17 et 21
Entre 9 et 17
Entre 1 et 9
En dessous de 1 °C

Sensation thermique
Très chaud
Chaud
Confortable
Frais
Très frais
Froid
Très froid

Sources : Missenard (1937) et Gregorczuk (1968)

Par ailleurs, la relation entre les valeurs du NET et les affections respiratoires a été
modélisée au moyen du logiciel XLSTAT.
2. Résultats
2.1. Ambiances thermiques du mois d’août dans la commune de Savè
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À l’échelle trihoraire, les valeurs du NET indiquent un stress thermique qui évolue du frais
au chaud suivant les plages horaires (Fig. 3).
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Figure 3 : Ambiance thermique décrite par le NET dans la commune de Savè

En août, le stress thermique est plus élevé aux environs de 15 heures et les valeurs du NET
décrivent une ambiance chaude qui s’étale globalement jusqu’à 18 heures. Les valeurs maximales
du NET enregistrées à 15 heures (heure locale) varient entre 23,9 °C en 2012 et 26,7 °C en 2005. À
partir de 21 heures, s’installe le confort thermique qui bascule à une ambiance fraîche de 0 heure à
9 heures où il a été souvent enregistré les valeurs les plus faibles du NET. À midi, les indices
indiquent que le temps ne présente « aucune contrainte thermique » pour l’organisme humain.
2.2. Tendance globale des ambiances thermiques du mois d’août et sensations associées
Les valeurs moyennes annuelles du NET sont soit légèrement en dessous de la limite
inférieure du confort (zone du stress thermique frais), soit entre les limites inférieure et
supérieure du confort (zone de l’ambiance confortable) comme l’indique la figure 4.

678	
  

	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Indice_NET
Lim_sup_conf

24

Lim_inf_conf
Tendance (NET)
y = -0.040x + 21.70
R² = 0.186

Indice NET (° C)

23
SENSATION THERMIQUE "CONFORTABLE"

22
21

SENSATION THERMIQUE "FRAIS"

20

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Années
Figure 4 : Évolution moyenne annuelle des valeurs du NET entre 1996 et 2012

L’analyse de la figure 4 révèle qu’entre 1996 et 2012, cinq mois (5) d’août ont été marqués
par un stress thermique légèrement froid (frais), soit 29,4 % du nombre total des années
considérées. Il s’agit de 2012, 2009, 2011, 1999 et 2003. Les autres années ont été
caractérisées par une ambiance confortable. La tendance globale des valeurs du NET est en
baisse vers une sensation thermique frais, ce qui semble dire que le mois d’août devient de
plus en plus frais. Cette sensation de fraîcheur est diversement perçue ou vécue par les
populations locales (Fig. 5).
Ni frais ni
chaud
8%

Très frais
37%

Satisfait
34%

Frais
55%

Insatisfait
66%

Figure 5 : Impression des populations locales sur l’ambiance thermique du mois d’août

L’analyse de la figure 5 montre que 55 % des personnes interrogées pensent que le mois
d’août est frais contre 37 % qui l’estiment très frais. D’autres (8 %) ont déclaré que
l’ambiance n’est ni chaude ni froide. En revanche, 66 % des personnes interrogées sont
insatisfaites de l’ambiance thermique du mois d’août contre 34 % qui sont satisfaites.
En outre, les populations locales ont souligné que l’ambiance thermique du mois d’août est
source de nombreuses pathologies, notamment les affections respiratoires. Ces affections
regroupant le rhume, la toux, l’asthme, etc., ont une liaison avec les valeurs du NET (Fig. 6).
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Régression de NET par Affection respiratoires (R²=0,695)
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Figure 6 : Régression du NET par affections respiratoires dans la commune de Savè

L’analyse de la figure 6 indique que les affections respiratoires sont fortement corrélées
avec les indices du NET (R2 = 69,5 %).
Conclusion
L’application de l’indice NET aux données biométéorologiques du mois d’août a donné
des résultats défendables. Les sensations thermiques vécues par les populations de la
commune de Savè varient selon les heures. En effet, l’ambiance est confortable aux environs
de midi et 21 heures. À partir de ce moment et jusqu’à 9 heures, survient une légère sensation
de fraîcheur. En revanche, entre 15 heures et 18 heures, le stress thermique est chaud.
Références bibliographiques
Besancenot J.-P., 1997 : Climats et santé. Introduction à la bioclimatologie humaine. Société française
d'hydrologie et de climatologie médicales, Presse thermale et climatique, 134, n° 4, 207-212.
Blazejczyk K., Epstein Y., Jendritzky G., Staiger H., Tinz B., 2012: Comparison of UTCI to selected thermal
indices, International Journal of Biometeorology, 56, 515-535.
Charfi S., 2013 : Proposition de seuils d’alerte d’inconfort thermique à Tunis-Carthage et étude des types de
temps associés. Publication de l’Association Internationale de Climatologie, 26, Cotonou, 153-158
Gregorczuk M., 1968: Biometeorological and hygienic assessment of negative effective temperatures. Hyg. &
Sanitat., 33, 400-403.
Laderach S., 2007 : Les caractéristiques du climat forestier et son influence sur le bien-être humain : le cas de
l’été 2003 en Suisse. Mémoire de Licence, Institut de géographie de l’université de Neuchatel, 120 p.
Li P.W., Chan S.T., 2000: Application of a Weather Stress Index for Alerting the Public to Stressful Weather in
Hong Kong. Meteorological Applications, 7, 369-375.
Missenard A., 1937 : L’homme et le climat. Eyrolles, Paris, 270 p.
ORSN, 2011 : Climat, météo et santé. http://www.orsnpdc.org/observation/270080_1climat20.pdf, consulté le 25
novembre 2013, 19 p.

680	
  

	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

L’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN ET LA SANTÉ :
LES ÉPIDÉMIES DE DENGUE À MARINGÁ ET À CAMPO GRANDE,
BRÉSIL
MENDONÇA F., ROSEGHINI W. F. F.
Laboratório de Climatologia, UFPR/Dep. Geografia, Jd. das América, 81531-970, Curitiba, Brésil [chico@ufpr.br ;
[feltrim@gmail.com]
Resumé – La dengue est une maladie courante au monde tropical. Au Brésil, elle est essentiellement urbaine. Cette étude
examine la relation entre le champ thermique du climat urbain, en particulier la formation des îlots de chaleur (ICU) et de
fraîcheur (IFU) dans les villes de Maringá et Campo Grande (Brésil), et la formation de conditions propices à l'apparition des
épidémies de dengue. Les données météorologiques officielles et prélevées sur le terrain ont été traitées (des cartes d’isothermes
et des graphiques). Elles ont révélé que dans les deux villes, le climat est propice à la prolifération et à l'activité du vecteur de la
dengue (Aedes aegypti), en particulier lors de la formation des ICU et des IFU. Les ICUs de la zone centrale de deuxième ville
(Anunciação) ont révélé des limitations à la bonne performance du vecteur.
Mots-clés : climat urbain, îlot de chaleur, dengue, Maringá, Campo Grande.
Abstract – Urban heat island and health: The dengue epidemics in Maringa and Campo Grande (Brazil). Dengue is a disease
occurring in Tropical World. In Brazil it is essentially urban. This study examines the relationship between urban thermal field,
especially the formation of heat (UHI) and cooling (UCI) islands in cities of Maringá and Campo Grande (Brazil), and the
formation of conditions to the occurrence of dengue epidemics. Official and primary data were treated (isotherms mapping and
graphing) and revealed that in both cities the urban climate is conducive to the proliferation and activity of dengue vector (Aedes
aegypti), especially when forming UHI and UCI. In the second city the UHI in central area revealed limitations to the
performance vector.
Keywords: urban climate, heat island, dengue, Maringá, Campo Grande.

Introduction
L'urbanisation du Brésil s’est effectuée à un rythme accéléré, en particulier à partir de la
seconde moitié du XXe siècle, sans plans directeurs pour la croissance ordonnée des villes. Parmi
les nombreux problèmes liés à ce contexte, figure l'expansion des arbovirus comme la dengue
(Barreto et Teixeira, 2008).
Outre le contexte urbain, l'incidence de la dengue est également conditionnée par le climat.
Les conditions climatiques, notamment la température et l'humidité de l’air (y compris les
précipitations) ont une influence directe sur les vecteurs de la dengue (Aedes aegypti).
Selon Beserra et al. (2006) et Mendonça et al. (2011), les températures de l'ordre de 22ºC à
30ºC, avec apparition d’une pluie intermittente, sont idéales pour le développement des
moustiques. En revanche, des températures entre 18ºC et 34ºC n'ont pas montré un lien positif
pour le plein développement de l'insecte. Dans les villes brésiliennes marquées par des poches de
pauvreté, sans assainissement sanitaire et avec de faibles services de santé de base, les épidémies
de dengue ont été récurrentes et de plus en plus graves.
Cette étude met en évidence la relation entre le climat, l'urbanisation et l'incidence de la
dengue dans deux villes de taille moyenne à grande, situées au centre du Brésil : Maringá et
Campo Grande (Fig. 1). Elles comptent respectivement 385 753 habitants et 832 352 habitants
(IBGE, 2010). Les deux villes sont situées dans des régions sous l'influence du climat Cfa —
Climat subtropical humide selon la classification de Köppen (Mendonça et Dani-Oliveira, 2007).
Elles ont enregistré de grandes épidémies de dengue dans la dernière décennie (8 588 cas en 2007
et 1 540 en 2014 à Maringá ; 45 663 cas en 2007 et 5 179 cas en 2009 à Campo Grande).
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Compte tenu de l'influence du climat sur la formation des épidémies de dengue (Mendonça,
2003 ; Souza et al. 2010) et du fait que la majeure partie de la population brésilienne (86 %) vit
dans les villes, cette étude cherche à mettre en évidence la relation de causalité entre le climat
urbain, les îlots de chaleur (ICU) et de fraîcheur (IFU : Oke, 1972 ; Monteiro et Mendonça,
2003). Ces facteurs favorisent-ils ou non la formation des épidémies de dengue ?
Les caractéristiques climatiques qui prévalent dans les deux villes montrent des conditions
idéales — optimum climatique — de la prolifération et de l'activité du vecteur de la dengue, en
particulier pendant la saison estivale (été chaud et humide).

Figure 1 : Campo Grande et Maringá (Brésil) – Localisation géographique

1. Méthodes et techniques de la recherche
Le climat urbain et les ICUs et IFUs sont conçus, dans cette étude, comme un système : le
SCU : Système Climat Urbain (Monteiro et Mendonça, 2003).
Pour effectuer cette étude, nous avons établi cinq points de collecte de données dans la zone
urbaine des deux villes (température et humidité relative). Ces points sont représentatifs des
différents aspects du tissu urbain (Mendonça, 1995) : a) densité élevée ; b) densité moyenne ; c)
densité faible ; d) sol exposé ; e) espaces verts et zone rurale. Les données ont été prélevées à
partir des ministations météorologiques automatiques (stations Météo Lacrosse WS-2812) pour la
période entre le 16 et le 22 mars 2012 (Maringá) et entre le 13 et le 17 avril de la même année (à
Campo Grande). Cette période d’observation correspond à celle caractérisée par la prolifération
de la maladie dans le centre-sud du Brésil.
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En outre, nous avons utilisé des données (température et pluviosité) provenant de stations
météorologiques principales voisines (les aéroports et le réseau météorologique officiel :
SIMEPAR, Système météorologique du Paraná, et INMET, Institut national de météorologie du
Brésil).
Les données ont été traitées en utilisant le logiciel Surfer (version 9.9) pour la production des
cartes d'isothermes et des graphiques. L'identification et l’analyse de la formation des ICUs et des
IFUs dans les deux villes ont été réalisées sur la base de cette cartographie.
L'analyse de la contamination par le vecteur et de la fréquence des cas de la maladie a été
réalisée en utilisant les données fournies par les institutions de santé des deux communes. Ces
documents ont permis l’analyse du rapport entre le champ thermique urbain — ICUs et IFUs —
et l’occurrence de la dengue.
2. Le champ thermique urbain et la dengue
L’identification et l’analyse du champ thermique et de la formation des ICUs et des IFUs dans
les deux villes impliquées dans cette recherche ont été basées sur des travaux antérieurs
(Anunciação, 2009) ainsi que sur les cartes thermiques tracées pour la fin de l’été 2012.
À Campo Grande, au début de la journée, bien que la température n'ait pas encore atteint son
apogée (09:00h - 13/04/2012 – Fig. 2 A), nous pouvons observer une nette différence de
températures (2°C) entre le centre de la ville et ses environs. Dans cette zone centrale, le tissu
urbain est dense et les espaces verts sont rares. Les températures les plus élevées y ont été
enregistrées dans la matinée. Dans l'après-midi (Fig. 2 B), la température s’élève pour atteindre
36°C. En revanche, à la périphérie de la ville, la température reste autour de 32°C. On constate
alors la formation d'un ICU supérieur à 4°C d’ampleur.

(A)

(B)

Figure 2 : Campo Grande (Brésil) : les isothermes de
l’aire urbaine le 13/04/2012
(A) 09:00h ; (B) 15:00h ; (C) 21:00h

(C)
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En début de soirée, les conditions thermiques sont relativement maintenues (Fig. 2 C). Le
point central de la ville indique une température supérieure à 26°C, tandis que dans la partie sudest de la zone urbaine, la température est de l’ordre de 20°C. Parmi les trois moments analysés de
la journée, l'après-midi (15:00h) a été le moins favorable à la prolifération et à l'activité du
vecteur car, dans la majorité de l’aire urbaine, les températures dépassaient les 33°C.
Au cours de la période de collecte des données à Campo Grande, les points centraux (SESAU
et Escola) ont enregistré les températures les plus hautes. Le point de mesure localisé dans un
environnement rural (Embrapa) a conservé des températures inférieures, même aux heures de
pointe, ce qui suggère l’effet de la végétation (effet parc : Oke, 1972).
À Maringá, la dynamique thermique quotidienne est semblable à celle de Campo Grande
puisque la zone centrale reste encore parmi les plus chaudes le jour. À 09:00h (Fig. 3 A), le point
central de la ville (Collège) présente les valeurs les plus élevées de la température (27°C), alors
que le point rural (SIMEPAR) a enregistré la température la plus faible (22°C). La formation d'un
ICU de 5°C y est nette.
Dans l'après-midi (Fig. 3 B), la température monte et la ville devient plus chaude. Les
quartiers du sud et de l'ouest étaient les moins chauds (32°C)n tandis qu’au nord et à l’est de
l’aire urbaine les températures étaient les plus élevées (36°C). L’effet parc sur le champ
thermique urbain est alors mis en évidence.
À partir de 21h (Fig. 3 D), le centre-ville enregistre de nouveau la température la plus élevée,
rappelant le schéma observé à Campo Grande. Les zones urbaines du sud et de l'ouest de Maringá
sont restées moins chaudes (23°C), tandis que la zone centrale enregistre les températures les plus
élevées (26,2°C).
Pendant la période d’observation sus indiquée, le point de mesure de la température situé à
l'INSEP a enregistré les températures les plus basses (17,5ºC le 19/03/2012). En revanche, les
points de la CSP et du jardin d'enfants (Herbert) ont enregistré les température les plus élevées,
35,5ºC et 35,4ºC respectivement. L’amplitude de la température quotidienne était plus élevée
dans les points de mesure intraurbains (jusqu'à 15ºC) que dans ceux localisés en milieu rural
(SIMEPAR) (environ 11ºC).
Au cours de cette période d’observation (fin mars à début avril), les conditions climatiques
urbaines étaient très favorables à la prolifération et à l'activité du vecteur de la dengue. Les ICUs
formées sur les deux villes dans l'après-midi (15h) étaient limitantes pour l’Aedes aegypti,
puisque, lors de cette partie de la journée, les températures ont dépassé les limites écologiques
optimales au vecteur. Cependant, même en l’absence des ICUs et des IFUs, les conditions
climatiques de l'ensemble de la zone urbaine dans les deux villes ont été favorables à la formation
des épidémies de dengue.
Conclusions
Les isothermes construites à partir des données recueillies sur le terrain montrent que les
valeurs les plus élevées correspondent aux zones de forte densité urbaine. Les températures
étaient, en général, moins élevées dans les quartiers à plus faible densité urbaine. Les espaces
verts en milieu urbain se sont avérés comme un facteur important influençant la température
(effet parc). Les points de mesure jouxtant ces espaces verts présentent les amplitudes thermiques
les plus faibles.
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(A)

(B)

Figure 3 : Maringá (Brésil) : les isothermes de l’aire
urbaine le 19/03/2012
(A) 09:00h ; (B) 15:00h ; (C) 21:00h

(C)

La répartition spatiale des cas de dengue a montré que cette maladie se répartit partout dans les
deux villes, avec une recrudescence dans les zones où les conditions de vie sont les plus
précaires. L'ICU a montré dans les deux villes, des magnitudes autour de 3°C à 5°C, ce qui
favorise la propagation de la maladie, notamment en fin de saison estivale quand les pluies
deviennent plus intermittentes.
D'autres résultats de l'étude montrent que :
a) les ICUs sont plus intenses à Campo Grande qu'à Maringá. Pourtant, le nombre de cas de
dengue dans la seconde ville est supérieur ;
b) le climat urbain de Maringá enregistre des températures plus basses qu'à Campo Grande,
résultat de la plus importante étendue de ses espaces verts urbains. L´effet parc dans l’espace
urbain contribue à la formation des IFUs, plus favorables à l’écologie du vecteur dans la ville de
Maringá qu’á Campo Grande ;
c) les conditions climatiques des zones urbaines à Maringá sont beaucoup plus favorables à
l'écologie du vecteur qu'à Campo Grande. La hausse des températures des ICUs de Campo
Grande, notamment durant les après-midi, conduit à des valeurs thermiques très élevées,
défavorables pour l'écologie du vecteur, étant donné que les températures y dépassent les 33°C ;
d) indépendamment de la formation des ICUs ou de IFUs dans les deux villes, les conditions
thermiques urbaines sont, en général et en fin d’été, très favorables à la reproduction et à
l’activation du vecteur de transmission de la dengue.
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Outre les conditions climatiques et les types de temps, les facteurs socioéconomiques jouent
un rôle important dans la prolifération de la dengue dans les villes brésiliennes. Les alternatives
pour le contrôle et la maîtrise de la maladie doivent en tenir compte.
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ÉVOLUTION RÉCENTE DES PRÉCIPITATIONS DE MARS-MAI
EN AFRIQUE DE L'EST : CONFIGURATIONS SPATIALES
ET ÉVOLUTION SUBSAISONNIÈRE
PHILIPPON N. (1), CAMBERLIN P. (1), MORON V. (2), GITAU W. (3), OZER P. (4)
(1) Centre de Recherches de Climatologie, UMR Biogéosciences, Université de Bourgogne, 6 bd Gabriel, 21000
Dijon, France [nphilipp@u-bourgogne.fr ; camber@u-bourgogne.fr]
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Arlon, Belgique [pierre.ozer@gmail.com]
Résumé – S'appuyant sur des données stationnelles de précipitations sur la période 1961-2012, l'objectif de cette étude est 1/ de
confirmer la baisse des pluies au cours des Long Rains sur la décennie 2000 détectée par Lyon et DeWitt (2012) à partir de
données en points de grille ; 2/ comprendre sa déclinaison à l'échelle intraannuelle sur la base des scénarios pluviométriques
subsaisonniers développés par Moron et al. (2013) ; et 3/ évaluer son impact sur les écoagrosystèmes. Cette baisse se confirme
dans les données stationnelles, mais de façon moins marquée que dans les données grillées. Elle affecte plus fortement les stations
les plus sèches et le mois d'avril, pic climatologique des Long Rains. En termes de déroulement des saisons des pluies, on observe
pour les années 2002-2011 une représentation plus importante des scénarios subsaisonniers secs caractérisés par des anomalies
négatives de précipitations tout au long ou au cœur de la saison des pluies. Enfin, cet assèchement ne semble pas, pour l'instant,
impacter la végétation qui maintient un bon niveau d'activité photosynthétique, malgré la diminution des précipitations telle que
l'atteste la tendance à la hausse de la Rainfall Use Efficiency (RUE).
Mots-clés : Afrique de l'Est, pluies, Long Rains, scénarios subsaisonniers, NDVI.
Abstract – Recent evolution of the March-May rainfall in East Africa: spatial patterns and sub-seasonal scenarios. Using
raingauge daily rainfall data documenting the Horn of Africa and the Long Rains over the period 1961-2012, the aim of this study
is three-fold:1/ confirming the drying trend detected by Lyon et DeWitt (2012) during the Long Rains using gridded rainfall, 2/
understanding how this drying is expressed at the intraannual time scale using the sub-seasonal scenario approach developed by
Moron et al. (2013) and 3/ assess its impact on vegetation. A drying is actually measured using raingauge data but is less severe
than the one measured using gridded data. It is the strongest at the driest stations and during the rainfall climatological peak
(April). It seems to be associated with a higher frequency of the dry subseasonal scenarios i.e. characterized by negative rainfall
anomalies through the whole or the core of the seasonal cycle. But we don't observe yet a diminution of the vegetation
photosynthetic activity in response to the rainfall decrease. To the contrary, the Rainfall Use Efficiency (RUE) displays a slightly
positive trend.
Keywords: East Africa, rainfall, Long Rains, subseasonal scenarios, NDVI.

Introduction
La saison des pluies de mars-mai (Long Rains, LR) est, à l'échelle régionale, la plus humide et
la plus longue des deux saisons des pluies arrosant la Corne de l'Afrique de l'Est et, par
conséquent, celle sur laquelle repose la plus grande partie de la production agricole. C'est aussi
celle dont la variabilité interannuelle est la plus mal comprise et la plus mal prévue. En effet, en
comparaison avec les Short Rains (SR, saison des pluies d'octobre-décembre), les anomalies
interannuelles des cumuls de précipitations des LR montrent généralement une faible cohérence
spatiale (Camberlin et al., 2009), ainsi qu'un faible forçage par les températures de surface de la
mer (Ogallo et al., 1988 ; Camberlin et Philippon, 2002). Cependant, Moron et al. (2013) ont
récemment montré que cette situation masquait une variabilité contrastée des différentes phases
de la saison des pluies, qui peut être matérialisée par quatre scénarios subsaisonniers d'évolution
de février à juin des anomalies de précipitations. Ces scénarios (S1 à S4) différent 1) par la phase
et le signe des anomalies de précipitations au cours du cycle saisonnier — S1 (S4) est
anormalement sec (humide) en début de saison des pluies, S2 (S3) est anormalement sec
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(humide) au cœur de la saison des pluies — et 2) par leur corrélation avec les températures de
surface marine tropicales. Les crises alimentaires qui affectent la région depuis le début des
années 2000 (2000-2001, 2005, 2008-2009, 2011-2012) posent pourtant la question d'une
diminution des LR. Les travaux récents de Lyon et DeWitt (2012) montrent, à partir de données
pluviométriques saisonnières en points de grille obtenues par interpolation spatiale de données
stationnelles (GPCC) et/ou par estimations satellitales (GPCP, CAMS-OPI), une baisse des
cumuls de précipitation de mars-mai depuis le milieu des années 1990. Ces anomalies
pluviométriques semblent synchrones d'une hausse des températures de surface de la mer depuis
la Warm Pool vers les régions subtropicales du Pacifique (selon une configuration en fer à
cheval). L'objectif de cette étude est triple. Il s'agit de montrer 1/ si la baisse détectée par Lyon et
DeWitt (2012) est vérifiée avec les données stationnelles ; 2/ si, compte tenu de la faible
cohérence intrasaisonnière des LR, cet assèchement correspond à une plus forte occurrence de
l'un des quatre scénarios subsaisonniers mis au jour par Moron et al. (2013) ; et 3/ si elle
s'exprime également dans l'activité photosynthétique de la végétation.
1. Données
Les données pluviométriques utilisées, non publiées, comprennent des séries stationnelles
mensuelles obtenues des services météorologiques du Kenya, de Tanzanie, d'Éthiopie et de
Djibouti. Du fait de la disparation de l'État central en Somalie en 1990, le réseau météorologique
a été détruit, mais, depuis le début des années 2000, les Nations Unies (Food Security and
Nutrition Analysis Unit) ont progressivement remis en place un réseau de pluviomètres. Ces
données sont ici pour la première fois exploitées dans une étude portant sur l'évolution
climatique. Elles ont fait l'objet d'une vérification afin d'éliminer les valeurs douteuses.
Parallèlement sont extraites les données en points de grille de la base globale de précipitations
mensuelles GPCCv6 (Becker et al., 2013), de 1950 à 2010. Les estimations first-guess (GPCC1g)
utilisant des données incomplètes, mais allant jusqu'à 2012, sont également comparées. Enfin, des
données journalières de précipitations pour vingt-et-une stations kenyanes sont utilisées. Avec le
double objectif d'évaluer l'impact sur les écoagrosystèmes et de spatialiser plus finement encore
l'assèchement détecté dans les LR, nous avons également analysé les données satellitales
d'activité photosynthétique de la végétation (NDVI) NOAA-AVHRR (Tucker, 1979). Ces
données de pas de temps décadaire et de résolution spatiale 8 km varient théoriquement entre 0 et
1 (dans les faits, pour l'Afrique, de 0.12 pour les milieux arides à 0.75 pour les milieux humides).
N'étant disponibles que de juillet 1981 à décembre 2008, les quatre années 2009-2012
documentées dans les pluies ne le sont pas pour le NDVI.
2. Résultats
2.1. Un assèchement vérifié dans les observations pluviométriques stationnelles…
Dans le but de vérifier la tendance à la baisse détectée dans les LR par Lyon et DeWitt (2012)
à partir de données pluviométriques en points de grille, nous utilisons les données sur la période
1951-2012 d'un réseau de vingt-trois stations pluviométriques réparties entre la Tanzanie, le
Kenya, l'Éthiopie, Djibouti et la Somalie. Les différences de cumuls saisonniers et mensuels entre
la période récente 2000-2012 et la normale climatique 1961-1990 sont calculées aux échelles
régionale (moyenne des stations) et stationnelle (Fig. 1).
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Figure 1 : a) Chronique temporelle (1951-2012) du cumul de
précipitations mars-mai (en anomalies standardisées sur la
période commune 1986-2010). Barres : moyenne des vingttrois stations. Carrés rouges : moyenne des points de grille
GPCC1g correspondants. Étoiles vertes : moyenne des points
de grille GPCCv6 correspondants. b) Cycle saisonnier
moyen des vingt-trois stations pour les périodes 1961-1990
et 2000-2012. c) Évolution en pourcentage du cumul
pluviométrique moyen de mars-mai entre les périodes 19611990 et 2000-2012 pour chacune des vingt-trois stations ; les
aplats gris correspondent aux pluies MAM moyennes (19982010) estimées par TRMM (Tropical Rainfall Measuring
Mission, trmm.gfsc.nasa.gov)

À l'échelle régionale, la chronique temporelle
du cumul mars-mai sur la période 1951-2012
(Fig. 1 a) se caractérise en fin de période par une
tendance à la baisse avec des anomalies négatives
récurrentes à partir de l'année 2000. Ceci est en
accord avec les résultats de Lyon et DeWitt (2012).
Cependant, la tendance obtenue à partir des
données stationnelles est moins marquée que celle
obtenue à partir des données GPCC, qui sont
extrapolées à partir d'un nombre de stations très
réduit. Les analyses à l'échelle stationnelle
permettent de constater que la baisse du cumul
mars-mai est généralisée à l'ensemble des stations
étudiées (à deux stations près). Cette baisse est
également plus marquée pour les stations les plus
sèches, notamment sur une diagonale allant de
l'intérieur du Kenya oriental à la Somalie et à
Djibouti, où elle est comprise entre -20 et -60 %
(Fig. 1 c). La confrontation des cycles saisonniers
calculés sur les périodes 1961-1990 et 2000-2012
(Fig. 1 b) fait apparaître une diminution des
cumuls limitée aux LR, mais qui concerne tous les
mois de février à mai, avec notamment une baisse
d'environ 25 % pour avril, mois le plus pluvieux.
2.2. … mais qui ne correspond pas à la plus forte occurrence d'un scénario particulier
d'évolution subsaisonnière des pluies
Les quatre scénarios d'évolution subsaisonnière des précipitations mis au jour par Moron et al.
(2013) sur la période 1961-2001 à partir d'un réseau de trente-six stations ont été projetés sur les
vingt-et-une stations kenyanes disponibles sur la période 2002-2011. Le but ici est de voir si
l'assèchement des LR correspond à l'occurrence plus forte d'un des quatre scénarios, et
notamment le plus sec.
Ces scénarios sont construits à partir de la classification des anomalies pluviométriques
quotidiennes aux stations (avec un préfiltrage à trente-et-un jours pour éliminer les variations
rapides non prévisibles). Le principe est de considérer les variations intraannuelles et les
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variations spatiales de façon conjointe et d'analyser leur variabilité interannuelle. Cela revient à
analyser les covariations pluviométriques dans l'espace, mais aussi à l'intérieur d'une saison. Une
analyse en composantes principales suivie d'une classification selon l'algorithme des nuées
dynamiques floues (Bezdek, 1981) sont donc appliquées afin d'extraire les scénarios qui
maximisent la covariance entre les stations. La figure 2, panel de gauche, présente ces quatre
scénarios : S1 (en rouge) et S2 (en orange) correspondent à des LR anormalement sèches avec
des déficits pluviométriques en début et en cœur de saison, respectivement ; S3 (en vert) et S4 (en
bleu) correspondent plutôt à des LR relativement humides mais plus courtes que la normale pour
S3. La probabilité d'appartenance (variant de 0 à 1) de chaque saison à chaque scénario (la
somme des quatre appartenances étant égale à 1) donne la proximité de chaque saison par rapport
au centre de gravité des scénarios. La figure 2, panel de droite, donne la probabilité
d'appartenance à chacun des quatre scénarios des années 2002 à 2011. Pour ces années, on
observe une domination du scénario très sec S1 et secondairement du scénario sec contracté
(c'est-à-dire avec des anomalies pluviométriques négatives concentrées à proximité du pic
climatologique) S2. Le scénario très humide S4 (en bleu) n'apparaît qu'une seule fois (en 2010),
mais cette fréquence n'est pas forcément anormale car ce scénario est en moyenne le moins
présent.
Figure 2 : Gauche : Scénarios
S1 (rouge), S2 (orange), S3
(vert) et S4 (bleu) d'évolution
subsaisonnière des précipitations de février à juin,
déterminés sur la période
1961-2001 à partir d'un réseau
de trente-six stations. La
moyenne spatiale (courbe) +/1 écart-type (moustaches) est
indiquée. Droite : Probabilité
d'appartenance des années
2002 à 2011 à chacun des
quatre scénarios à partir d'un
réseau
de
vingt-et-une
stations.

2.3. et ne se traduit pas (encore ?) par une diminution marquée de l'activité photosynthétique
de la végétation
La figure 3 présente tout d'abord l'évolution interannuelle de 1982 à 2008 du NDVI, de la
pluie et du Rainfall Use Efficiency (RUE) pour un indice régional (correspondant pour le NDVI à
la moyenne des pixels compris dans un rayon de 25 km autour des vingt-et-une stations
pluviométriques retenues pour l'analyse des scénarios subsaisonniers en section 2.2). Le NDVI
est moyenné sur les mois d'avril à juin, saison végétative associée aux LR. Ce décalage d’un mois
entre pluies (mars-mai) et NDVI correspond au temps de réponse moyen de la végétation à la
pluie pour la région (Martiny et al., 2006). Les indices de pluie et NDVI sont corrélés à 0,63,
attestant d'une réponse de la végétation à la variabilité pluviométrique. Cependant, on ne
remarque pas, au contraire de la pluie, de baisse marquée du NDVI sur les années récentes, mais
plutôt une atténuation de l'amplitude des anomalies. De plus, le RUE montre une tendance
positive suggérant que, malgré la baisse pluviométrique, la végétation maintient un bon niveau
d'activité photosynthétique.
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Figure 3 : Évolution temporelle et
droites de tendances d'un indice
régional de pluies (barres et droite
bleues, moyenne des stations), NDVI
(courbe et droite vertes, moyenne des
pixels dans un rayon de 25 km autour
des stations) et RUE (courbe et droite
rouges). r donne la corrélation pluies
(MAM) – NDVI (AMJ)

Afin
de
comprendre
pourquoi à l'échelle du Kenya et
de la saison, on ne retrouve pas de signal à la baisse dans le NDVI, nous avons tout d'abord
calculé pour chacun des mois de mars à juillet la différence de NDVI entre les périodes 19811999 et 2000-2008 pour l'ensemble de la Corne de l'Afrique (Fig. 4). Il n'y a effectivement pas
dans le NDVI de baisse généralisée à l'ensemble de la région et persistant sur l'ensemble de la
saison végétative. On enregistre plutôt au cœur de la saison végétative (mai) et sur le nord-est du
Kenya une augmentation du NDVI. Nous avons également calculé les corrélations interannuelles
entre NDVI et pluies mensuelles en tenant compte d'un temps d'avance pour les pluies variant de
8 à 0 mois (Fig. 5) afin d'estimer le poids de la variabilité des pluies dans celle du NDVI. Trois
points sont à noter. Premièrement, la réponse de la végétation à la pluie est plus faible pour la
saison végétative avril-juin que pour la saison végétative décembre-février. Deuxièmement, la
réponse aux pluies s'affaiblit en cours de saison végétative (corrélations plus faibles et avec des
temps d'avance plus courts en juin par rapport à avril). Enfin, le NDVI en mai montre une
corrélation significative négative avec la pluie en fin des SR (décembre). Ce dernier signal est
donc susceptible de venir perturber la réponse du NDVI aux LR.

Figure 4 : Différences de NDVI entre les
périodes 1981-1999 et 2000-2008. Seules les
différences correspondant à au moins 0,5 écarttype de la période 1981-1999 sont reportées
Figure 5 : Corrélations pour l'indice régional
entre NDVI et pluies mensuels avec un temps
d'avance pour la pluie variant de 8 à 0 mois.
Croix noires : corrélations significatives au seuil
de 95 %. Ronds noirs : corrélations synchrones.
Les droites en tiretés délimitent la saison
végétative avril-juin
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Conclusion
À l'échelle stationnelle et mensuelle à saisonnière, la baisse observée dans les LR par Lyon et
DeWitt (2012) est vérifiée mais reste toutefois modeste, attestant d'une amplification du signal
dans les données pluviométriques grillées. Cette baisse des cumuls mensuels à saisonniers ne
s'explique pas par l'occurrence systématique du scénario subsaisonnier le plus sec, même si les
scénarios S1 et S2 sont plus fréquents. Ceci suggère la surimposition d'un forçage décennal à la
variabilité interannuelle. Il est compliqué également de détecter pour l'instant ce signal
d'assèchement dans le NDVI. Ceci tient à deux raisons principales. Tout d'abord, la période
échantillonnée est plus courte : elle s'arrête en 2008, excluant les quatre années sèches 2009-2012
qui peuvent tirer la tendance. Ensuite, la réponse de la végétation aux pluies pour cette saison est
modeste, probablement perturbée par l'existence d'un effet mémoire des SR, comme le suggère la
corrélation négative entre NDVI de mai et pluies de décembre et la tendance positive du RUE.
Afin de mieux cerner l'impact potentiel de cette baisse pluviométrique sur les milieux, il
conviendrait donc pour la suite d'étudier plus finement la réponse de la végétation aux pluies pour
cette saison végétative. Ceci passe notamment par une analyse de la structuration des pluies
quotidiennes au cours de la saison des pluies. En effet, Omondi et al. (2013) observent à l'échelle
annuelle et de la Corne de l'Afrique des tendances dans certaines caractéristiques
intrasaisonnières (par exemple une augmentation de la longueur des épisodes secs) pouvant jouer
sur la végétation.
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LE STRESS THERMOHYGROMÉTRIQUE LIÉ À LA CHALEUR
EN TUNISIE : CRITÈRE(S) D’IDENTIFICATION(S)
ET ÉTUDE DE CAS
RIAHI M.
Institut supérieur des sciences humaines de Jendouba-Tunisie, Avenue Ettihed El Maghreb El Arabi, route Ain
Draham, 8189 Jendouba Nord, BP n° 104, Jendouba Nord, Tunisie [riahi_mustapha@voila.fr]
Résumé – Parfois, des températures qui sont — thermiquement — peu excessives, quand elles s'associent à de forts degrés
hygrométriques accroissent le degré d'inconfort sans atteindre pour autant des seuils paroxysmiques. Si l'adaptation, dans ce
dernier cas, pourrait se faire sans déployer un effort intense pour les personnes bien portantes, chez les personnes
vulnérables, la situation semble pesante et est à l'origine d'une mise en jeu maximale des mécanismes thermorégulateurs, ce
qui pourrait mettre leur vie en péril. Ces situations se manifestent spécialement en fin d'été et s'étendent jusqu'au mois de
septembre. Cependant, loin d'être unanimes, les critères de définitions de ces situations sont souvent objets de controverses.
On se propose de définir d'abord les situations stressantes et d'analyser ensuite leurs fréquences dans quelques stations
côtières tunisiennes. L'étude sera menée sur la période 1997-2010 en utilisant des données météorologiques, gracieusement
fournies par l'INM, et des indices appropriés.
Mots-clés : stress thermique, chaleur, côte, Tunisie.
Abstract – The thermohygrometric stress related to the heat in Tunisia: criteria of identifications and study of this case.
Sometimes, temperatures that are thermicly little excessive, when it is associate with strong hygrometric degrees increase the
degree of discomfort without reaching as for as the paroxismic levels. If the adaptation in this last case, could be done
without any intense effort for the well dressed people, for the vulnerable people, the situation seems to be heavy and is in the
origin of a maximum stake of the thermo-regulator mechanisms that could make their lives in peril. These situations specially
manifest at the end of the summer and stretch until September. However, far from being unanimous, the definition’s criteria
of these situations are always a controversies objects. First, we propose to define the stressful situations, and then to analyse
their frequencies in some coastal Tunisian resorts. The study will took place in the period 1997-2010 using meteorological
data, gracefully, well stocked by INM, and appropriate indexes.
Keywords: thermal stress, heat, coast, Tunisia.

Introduction
Depuis les vagues de chaleur des années 1998, 2003 et 2006, les chercheurs, orientés par le
contexte du réchauffement climatique, ne cessent d’accorder une attention aux événements
thermiques très aigus. Il convient cependant de préciser que les situations stressantes
pourraient se manifester selon divers niveaux. Elles s’échelonnent des niveaux paroxysmiques
occasionnant des situations irréversibles donc mortelles, à des situations de moindres
intensités occasionnant des fatigues, voire même des complications morbides.
Quel que soit le degré de stress engendré, la définition des critères de son identification est
souvent objet de controverses et loin de faire l’unanimité des chercheurs. En proposant une
méthodologie pour la détermination des paroxysmes climatothermiques, la température
ambiante était choisie selon Ben Boubaker (2010) comme le paramètre le plus privilégié,
abstraction faite des autres éléments du climat. Cette approche semble convenir au mieux aux
contrastes climatiques et aux circonstances climatiques chaudes et sèches autorisant une
évaporation considérable. Ces conditions sont à l’origine d’une limitation d’ordre
physiologique car le pouvoir évaporant de l’air excède l’évaporation requise. Cependant, la
même approche s’avère insuffisante pour l’examen du stress thermohygrométrique. En effet,
des situations thermohygrométriques difficiles pourraient se manifester en dépit de
températures non excessives ralentissant l’évaporation en atmosphère humide, voire même
l’entraver en atmosphère saturée ou proche de la saturation.
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L’examen de ces situations passe par le biais d’une approche bioclimatique associant
plusieurs paramètres climatiques. Pour ce faire, des données climatiques des quelques stations
météorologiques principales de la côte tunisienne ont été utilisées et recouvrent la période
1997-2010.
1. Données et méthodes

 Bizerte
 Tabarka

Pour mener à bien l’étude des situations
thermohygrométriques stressantes et en l’occurrence
la chaleur — car l’effet de l’humidité est plus
contraignant avec la chaleur qu’avec le froid — nous
avons fait appel aux mesures des paramètres
climatiques conventionnels à l’origine de ce stress. Il
s’agit des données de la température de l’air et de
l’humidité observées entre 1997 et 2010. Nous avons
retenu les mesures de 9h, 12h, 15h, 18h et 21h de
cinq
stations
météorologiques
principales,
appartenant aussi bien à la côte septentrionale qu’à la
côte orientale. Ces donnés sont tirées des archives de
l’Institut National de la Météorologie (INM).

 Tunis  Kelibia
 Nabeul

Les mesures trihoraires de la température et de
l’humidité sont fiables. Elles sont complètes pour les
stations de Tunis, Kelibia et Bizerte. Elles présentent
peu de lacunes pour Tabarka et Nabeul, notamment à
l’observation de 21h où le taux de lacune est
respectivement de l’ordre de 1,3 % et 0,6 %.
Les stations retenues sont celles mentionnées sur
la figure 1.
Figure 1 : Carte de localisation des stations

Il s’agit de Tabarka, station limitée par un relief peu élevé du côté ouest ; Bizerte, station
très pénétrée par la mer et abritée par un relief modeste surtout du côté nord et nord-ouest ;
Tunis Carthage qui se situe entre Sabkat Ariana au nord et le lac de Tunis au sud ; Kelibia,
située en plaine littorale à la périphérie nord de la ville ; et Nabeul, station limitée par un relief
peu élevée au nord mais au sud, étant très proche de la mer, elle subie amplement l’influence
maritime du sud.
Il est évident que la sensation de chaleur devient pesante en présence de degrés
hygrométriques élevés. Pour mettre en relief ces situations, divers indices bioclimatiques
associant température de l’air et humidité relative existent dans la littérature. L’indice THI est
considéré, en Tunisie, parmi les meilleurs indices destiné à exprimer ces situations. Cet indice
se manifeste comme suit :
THI = T – ((0, 55 – 0, 0055*U%)*(T – 14, 5))
où THI exprimé en °C; T : température sous abri ; U% : humidité relative (Tabl. 1).
Tableau 1 : Classes de l’indice THI
Classes

frais

confortable

chaud

très chaud

torride

Limites

13 à 14,9°C

15 à 19,9°C

20 à 26,4°C

26,5 à 29,9°C

> à 29,9°C

Source : Besancenot, 1990
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En se basant sur la classification originelle, la nécessité s’est fait sentir d’apporter des
modifications à ces différentes classes chaudes. Nous avons vu l’intérêt d’abord de faire
diminuer la borne supérieure de la classe chaude. En effet, en combinant une température de
l’air de 33°C (température de la peau nue) à une humidité de 10 %, on obtient une
température ressentie de 23,85°C jugée, selon l’ancienne classification, comme chaude. Or,
on sait qu’au-delà de 33°C, le corps éprouve une sensation de chaleur, indépendamment des
autres facteurs d’ambiance. Donc, l’ajout de l’humidité à cette température ne fait
qu’accroître la sensation d’inconfort. Il est utile à cet égard de retenir 23,9°C comme limite
supérieure de la classe chaude et de la qualifier de relativement chaude. Ainsi, la classe
baptisée très chaude selon l’ancienne classification commence selon notre nouvelle
classification à partir de 24°C. Toutefois, il est permis également de s’attarder sur sa limite
supérieure qui nous paraît assez exagérée (29,9°C). En effet, la combinaison d’une
température de l’air de 37°C (température interne du corps) et d’une humidité de 10 % donne
une température ressentie de 25,9°C. Ainsi, le nouvel intervalle s’étend de 24° à 25,90°C et
nous le considérons comme une classe chaude. C’est d’ailleurs dans cette classe que se
déclenche le réflexe sudoral (Besancenot, 1990). Ensuite, la nouvelle classe succédant à cette
dernière s’installe au-delà de 25,9°C et s’échelonne jusqu’à 27,4°C, car en associant une
température de l’air de 40°C — qui définit le risque de coup de chaleur au sens médical du
terme — à une humidité relative de l’air de 10 % on obtient une température ressentie de
27,4°C. Il s’ensuit que le qualificatif très chaud sera remplacé par celui fortement chaud.
Ainsi, une nouvelle classe baptisée très fortement chaude vient s’ajouter à la précédente et
varie alors de 27,5°C à 29,9°C et correspond donc au risque du coup de chaleur. Enfin, la
dernière classe préserve toujours le même seuil ainsi que le même qualificatif, dont la
manifestation pourrait être mortelle, notamment si sa persistance est importante. La nouvelle
classification suggérée se présente comme suit :
Tableau 2 : Nouvelle classification de l’indice THI
Classes

relativement
chaude

chaude

fortement
chaude

très fortement
chaude

torride

Limites

20 à 23,9°C

24 à 25,9°C

26 à 27,4°C

27,5 à 29,9°C

> à 29,9°C

2. Résultats
2.1. Fréquence moyenne mensuelle du stress
À l’échelle mensuelle, nous remarquons que la menace de l’homéothermie s’installe avec
le mois de juin. Lors de ce dernier, on assiste à une hausse sensible des ambiances chaudes,
par rapport au mois de mai, qui sont à l’origine du déclenchement de l’évaporation et par la
suite de l’insuffisance des autres moyens de thermolyse. Nous constatons que les ambiances
chaudes et fortement chaudes oscillent ensemble aux alentours du tiers des observations du
mois de juin aux stations de Nabeul, Bizerte et Tabarka. Ces ambiances bondissent à Tunis
jusqu’à 41,5 % qui s’impose comme la station la plus chaude au cours de ce mois. Ces
résultats sont à manipuler avec précaution car ils demeurent peu représentatifs de
l’agglomération tout entière, étant donné que la station de Tunis Carthage est très proche de la
mer. Les scores chutent à Kelibia jusqu’au quart des observations (Fig. 2).
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Figure 2 : Fréquence des ambiances chaudes à fortement chaudes au mois de juin (moyenne 1997-2010)

Ce premier schéma de début d’été se trouve altéré à la fin et spécialement au mois de
septembre. À titre de comparaison, ce dernier se montre, grossièrement, plus éprouvant par
rapport au mois de juin. Le décalage entre les deux mois est plus marqué sur la façade
orientale du cap Bon, tandis que sur la côte septentrionale, mise à part Bizerte, les divergences
entre les deux mois s’estompent. Nabeul est la station la plus pénible au mois de septembre
(Fig. 3). Les ambiances chaudes, fortement chaudes et très fortement chaudes y dépassent
52 %. Dans les autres stations, les fréquences passent très souvent à moins de 45 % et parfois
à moins de 40 %.
60%
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30%
20%
10%
0%
Nabeul

Tunis

Bizerte

Tabarka

Kelibia

Figure 3 : Fréquence des ambiances fortement chaudes à très fortement chaudes au mois de septembre
(moyenne 1997-2010)

Au cœur de l’été, le stress est d’autant plus intense. Toutefois, ce cœur, à son tour, se
montre assez hétérogène. Dans cet ordre d’idée, le mois d’aout est, partout, plus pénible
comparativement au mois de juillet. Cette hétérogénéité est plus marquée notamment sur la
façade orientale du cap Bon (Fig. 4). En effet, nonobstant les faibles fréquences des
températures de l’air franchissant 33°C sur cette façade au mois d’août (à peine 7 % à Nabeul
et 2 % à Kelibia contre 22 % à Tunis), l’importance des humidités excessives (> à 80 %) est à
l’origine d’une altération considérable des conditions de confort et justifie ainsi la hausse de
fréquences des classes fortement chaudes et très fortement chaudes de l’indice THI. À
Nabeul, les scores des classes fortement chaudes et très fortement chaudes ensemble passent
respectivement de 37 % à plus de 52 % entre juillet et août, et à Kelibia les pourcentages
sautent de 22 % à environ 38 % respectivement durant les mêmes mois. L’importance de ces
fréquences tient au prolongement de la péninsule du cap Bon dans la Méditerranée. Ce
prolongement expose la façade orientale de la péninsule perpendiculairement aux influences
contraignantes du flux maritime en provenance du sud-est lors du mois d’août. Dans les autres
stations, les fréquences maximales se concentrent également au mois d’août ; néanmoins, le
décalage entre les deux mois est moins significatif comparativement aux stations précédentes.
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Figure 4 : Classes fortement chaudes à très fortement chaudes à Nabeul (moyenne 1997-2010)

2.2. Fréquence intrajournalière du stress thermohygrométrique
Au milieu de la journée, l’inconfort est partout généralisé. Cependant, le matin et le soir,
les divergences entre les stations sont sensiblement plus accusées. Le matin, Bizerte est la
ville la plus pénible du fait qu’elle renferme souvent les fréquences les plus élevées des
ambiances fortement chaudes et très fortement chaudes durant les mois d’été. Elle se détache
des autres stations, surtout au mois de juillet, avec des taux dépassant 45 % (Fig. 5).
Cependant, les fréquences culminent, dans cette station, au mois d’août avec plus de 51 %. La
station de Nabeul rejoint Bizerte aux mois d’août et septembre bien qu’elle prenne
légèrement, en termes de fréquences, le dessus sur cette dernière.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bizerte Tabarka Tunis
juin

juillet

Aout

Kelibia Nabeul
septembre

Figure 5 : Classes des ambiances fortement chaudes et très fortement chaudes à la matinée
(moyenne 1997-2010)

En termes de persistance, le stress thermohygrométrique se renforce particulièrement au
mois d’août. Dans la plupart des stations, l’inconfort perdure jusqu’à 18h avec des taux
variant de 30 % sur la côte septentrionale à 42 % sur la côte orientale, mise à part Kelibia où
les valeurs chutent jusqu’à 25 % en raison de la douceur des températures nocturnes. Par
ailleurs, dans la station de Nabeul, nous remarquons que l’inconfort se prolonge jusqu’à la
nuit (Fig. 6). On s’approche, dans cette station, aux alentours du quart des observations du
mois d’août des classes fortement chaudes à très fortement chaudes en raison de l’association
des températures assez élevées et des humidités fortes (> à 80 %). Tunis, à un moindre degré,
connaît des taux de l’ordre de 16 % en raison de l’îlot de chaleur urbain qui maintient les
températures élevées jusqu’à des heures relativement tardives de la nuit. Dans les autres
stations, les fréquences s’abaissent davantage pour osciller aux environs de 10 % des
observations de ce mois.
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Figure 6 : Fréquence des ambiances chaudes à très fortement chaudes la nuit (21h), moyenne 1997-2010

Il est à signaler également que le passage du mois de juillet à août est accompagné d’une
augmentation de la part des ambiances fortement chaudes à très fortement chaudes. La hausse
la plus considérable est relevée surtout aux stations de Tunis, Kelibia et Nabeul. Dans ces
deux dernières, elles ont plus que doublé, tandis que dans les autres stations les divergences
entre juillet et août sont moins marquées.
Nabeul

Bizerte
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Figure 7 : Fréquence des ambiances fortement chaudes à très fortement chaudes la soirée (18h),
moyenne 1997-2010.

Conclusion
Dans la présente étude, la nécessité s’est fait sentir d’apporter des modifications au niveau
de la démarche utilisée pour la qualification des situations thermohygrométriques stressantes.
Certes, nous nous sommes inspiré des démarches précédentes (Alouane, 2002) pour rendre,
dans la mesure du possible, l’indice plus compatible avec l’objectif de notre travail. Nous
avons veillé, à apporter des modifications au niveau des seuils de l’indice ainsi qu’au niveau
des qualificatifs de ses classes, afin de corriger, dans la mesure du possible, les imperfections
de l’indice. Des considérations purement physiologiques nous ont guidé pour mener ces
ajustements, ce qui correspond bien à notre problématique. En termes de résultat, l’inconfort
est incontestablement plus dur au cœur de l’été et au milieu de la journée dans les différentes
stations de l’étude. Ces ressemblances sont parfois dominées par des divergences opposant la
côte septentrionale à la côte orientale. Ces divergences s’accentuent entre les stations au mois
d’août et tout spécialement durant la soirée et la nuit.
Références bibliographiques
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ANALYSE DES DÉTERMINANTS SOCIOCULTURELS
DES PERCEPTIONS ET MESURES D’ADAPTATION
FACE À LA VARIABILITÉ CLIMATIQUE DES POPULATIONS
LOCALES DANS LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
TRANSFRONTALIÈRE W AU BÉNIN
SARE A. B. (1, 2), HOUESSOU L. G. (1), TEKA O. (2), HOUSSOU C. (2), SINSIN B. (1)
(1) Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Écosystème et Développement (LACEEDE) / Université d’AbomeyCalavi, 03 BP 1122, Cotonou, Bénin [adissatous@yahoo.fr ; houeslaur@yahoo.fr ; brice.sinsin@fsa.uac.bj]
(2) Laboratoire d’Écologie d’Appliquée, Faculté des Sciences Agronomiques, Département Aménagement et
Gestion de l’Environnement, Université d’Abomey-Calavi, 01 BP 526 Cotonou, Bénin [oscar_teka@yahoo.fr ;
christophe-houssou@yahoo.fr]
Résumé – Cette étude a été réalisée dans la périphérie de la Réserve de Biosphère Transfrontalière W au Bénin dans le but
d’analyser les déterminants socioculturels qui annoncent les prévisions saisonnières. Les enquêtes socioculturelles ont été
conduites dans trois axes (Banikoara-Kaoubagou, Alfakoara-Guéné et Karimama) au niveau de trente villages, suivant leur
proximité du noyau central en utilisant la MARP (Méthode Active de Recherche Participative). À cet effet, des enquêtes
individuelles appuyées par des entretiens de groupes, réparties dans les axes, ont été réalisées auprès de cent vingt ménages
d’agro-éleveur choisis de façon aléatoire. Elles ont pris en compte les principaux groupes ethniques présents dans ces zones
(Bariba, Mokollé, Dendi, Gourmantché et Peulh), ainsi que les différentes catégories d’âge (adulte, vieux). Les enquêtes ont
porté sur les perceptions des déterminants socioculturels des prévisions saisonnières (les indicateurs de début et de fin des
pluies et les indicateurs d’évolution des saisons des pluies). Des fréquences de citation des différents indicateurs
traditionnels de l’évolution des pluies et de leurs prévisions ont été calculées. Les relations entre les caractéristiques
socioculturelles des enquêtés et les indicateurs d’une part et les prévisions saisonnières d’autre part ont été examinées.
Environ 70 % des enquêtés arrivent à faire des prévisions saisonnières à partir des indicateurs socioculturels. L’analyse
factorielle des correspondances a révélé que les déterminants socioculturels varient selon les groupes socioculturels des
enquêtés.
Mots-clés : déterminants socioculturels, prévisions saisonnières, variabilité climatique, Réserve de Biosphère du W, Bénin.
Abstract – Analysis of socio-cultural determinants perceptions and adaptation measures response to climate variability of
local populations in the Reserves Biosphere Border W in Benin. This study aims at assessing the socio-cultural factors
which determine the climate prediction by local communities around the W Biosphere Reserve in Benin. For this purpose,
socio-cultural surveys were conducted in three axes (Banikoara-Kaoubagou, Alphakoara-Guénè and Karimama) and thirty
villages according to their proximity to the protected part of the reserve using the AMPR (Active Method of Participatory
Research). Individual survey associate with group interview were conducted in the climate zones with hundred twenty
households of agro-breeder selected at random.. The main ethnic groups (Bariba, Mokollé, Dendi, Gourmantché and Peulh)
in the climate zones were considered as the different age categories (adult, old person). Interviews were related to the
perception on the socio-cultural determinant of the season prediction (indicators of the beginning and the end of the rainy
season and the indicator of the evolution of the rainy season). Frequency of citation of the different traditional indicators of
the evolution of the rainy season and their prediction were computed. Relationship between informant socio-cultural
characteristics and the indicators in one hand and season prediction on other hand were examined. About 70% of the
informants were able to predict seasonal prediction based on the socio-cultural indicators. Simple Correspondence analysis
revealed that the socio-cultural determinant vary according to the socio-cultural groups of the informant.
Keywords: socio-cultural determinants, seasonal prediction, climatic variability Reserves Biosphere of the W-Benin.

Introduction
La variabilité climatique au Bénin, notamment dans le nord-ouest, est caractérisée par un
déficit pluviométrique, des irrégularités spatiotemporelles des pluies, des inondations et des
poches de sécheresses depuis la sécheresse de 1970. Pour bien transmettre les prédictions
scientifiques, il est nécessaire de comprendre ce que les populations pensent de la pluie, y
compris la manière dont elles perçoivent et prédisent la variabilité ainsi que les pratiques
traditionnelles adoptées pour l’adaptation à la variabilité climatique. Outre ces stratégies, les
producteurs font des prévisions saisonnières pour prédire le type de la saison pluvieuse future
(Kiendrébéogo, 2010 ; Traoré, 2011). Un centre météorologique comme le Centre africain	
  
pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD, 2009 ; Oueresse, 2010)
vient en appui aux services agricoles des pays de l’Afrique de l’Ouest à travers des prévisions
saisonnières. La question de la variabilité climatique et des prévisions saisonnières a fait
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l’objet de plusieurs études (Somé, 1989 ; Somé et Sivakumar, 1994 ; Dembélé, 1996 ;
Ouédrago, 2005 ; Zoundi et al., 2007 ; Bacci et al., 2008 ; Traoré, 2011). La présente étude
s’intéresse à l’analyse des déterminants socioculturels qui indiquent les prévisions
saisonnières. Le cadre géographique est le nord-ouest du Bénin dans le département de
l’Alibori, plus précisément dans la zone périphérique de la Réserve de biosphère
transfrontalière W du Bénin, une zone de transition des climats soudanien et soudanosahélien. Elle s’étend entre 11° 20’ et 12° 23’ de latitude nord et 2° 04’ et 3° 05’ de longitude
est (Fig. 1). Les hauteurs de pluies varient de 900 à 1 050 mm (ASECNA, 2007). Les
formations végétales sont constituées essentiellement de savanes herbeuses, arbustives et
arborées et de forêts claires. Des forêts galeries bordent les cours d’eau. Sur les formations
rocheuses et les cuirasses se développent les savanes saxicoles.

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

1. Données et méthodes
1.1. Collecte des données socioéconomiques
Un échantillon de cent vingt ménages dans cinq groupes socioculturels majoritaires
(Bariba, Dendi, Mokollé, Gourmantché et Peulh) répartis dans trente villages a été retenu. La
collecte des données a été faite sur la base d’un questionnaire individuel distribué aux chefs
de ménages. Les enquêtes ont notamment porté sur la perception locale des populations des
prévisions saisonnières en milieu paysan.
1.2. Analyse des données
Les données collectées sur les perceptions des indicateurs traditionnels des différents
groupes socioculturels par rapport à la variabilité des déterminants ont été soumises à
l’analyse factorielle des correspondances afin de déterminer les relations entre les
caractéristiques sociodémographiques des enquêtés et les indicateurs perçues d’une part et les
prévisions saisonnières d’autre part ont été examinées.
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2. Résultats et discussions
2.1. Caractéristiques socioéconomiques des ménages enquêtés
L’échantillon d’étude est constitué de 25 % de Bariba, 25 % de Dendi, 18,34 % de Mokollé,
14,16 % de Gourmantché et 17,50 % de Peulh. L’agriculture pluviale (75 %) et l’élevage bovin
extensif (16%) constituent les activités principales des ménages enquêtés. L’islam (72 %) et
l’animisme (18 %) représentent les religions dominantes de notre échantillon d’étude.
2.2. Perception paysanne des déterminants socioculturels des prévisions saisonnières
Les prévisions paysannes consistent, d’une part, à déterminer le début et la fin de la saison
des pluies et, d’autre part, à prédire la nature de la saison future en termes de quantité d’eau
totale tombée. Ces prévisions sont basées sur l’observation de certains phénomènes naturels
tels que le comportement de certains oiseaux et animaux, la phénologie de certaines espèces
végétales et la direction du vent.
2.2.1. Indicateurs biologiques de l’évolution des pluies
L’analyse du tableau 1 montre que les populations utilisent localement la pleine maturation
des fruits de Parkia biglobosa, Bombax costatum, la fin de la maturation des fruits de
Manguifera indica pour se faire une représentation du début de la saison des pluies ; la
migration de l’oiseau Centropus senegalensis du nord vers le sud, la construction massive de
termitières sont autant d’indices du début de la saison. La fin de la saison est surtout marquée
par le retour de Centropus senegalensis (migration de cet oiseau du sud vers le nord) ; le
jaunissement et la perte des feuilles d’Adansonia digitata et de Sterculia setigera marquent
l’arrêt des pluies. La bonne fructification de Sclerocarya birrea annonce la sécheresse.
Tableau 1 : Indicateurs biologiques de l’évolution des pluies
Nature

Nom scientifique

Variables
d’indication

Nom français

Indication

Zone

ligneux

Bombax costatum

kapokier

apparition des
nouvelles feuilles

début de la saison

BanikoaraKaoubagou

ligneux

Sclerocarya birrea

marula

bonne fructification

sécheresse

Karimama

ligneux

Adansonia digitata

baobab

fin de la saison

AlfakoaraGuéné

début de la saison

Banikoara

ligneux

Vitellaria paradoxa

karité

pleine saison

AlfakoaraGuéné

ligneux

Sterculia setigera

ligneux

Parkia biglobosa

animal

Reticulitermes
lucifugus

arbre à gomme

néré
termite

jaunissement des
feuilles
début de la maturation
des fruits
fruits en pleine
maturité
perte totale des
feuilles

fin de la saison

BanikoaraKaoubagou

pleine feuillaison

début de la
saison

pleine maturation

début de la saison

AlfakoaraGuéné

construction massive
de termitières

début de la saison

BanikoraKaoubagou

Source : résultats d’enquête de septembre 2012

2.2.2. Analyse factorielle de la perception des prévisions saisonnières
Environ 70 % des ménages enquêtés estiment percevoir la prévision des pluies à travers
des phénomènes naturels. L’analyse factorielle des correspondances effectuée sur les
fréquences de citation des différentes manifestations perçues des prévisions saisonnières
indique que les informations contenues dans les variables sont contrôlées à 96,87 % par les
systèmes d’axe 1 et 2.
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Les résultats issus de l’analyse factorielle des correspondances révèlent que les deux
premiers axes expliquent à eux seuls 96,87 % des informations. En considérant les groupes
socioculturels, nous remarquons que les Dendi (eD) et Mokollé (eM) ont contribué plus à la
formation de l’axe 1 avec des valeurs élevées de cosinus carré sur cet axe. Les Peulhs (eP) ont
plus contribué à la formation de l’axe 2 avec également une valeur élevée du cosinus carré.
Sur l’axe 3, les Bariba (eB) et Gourmantché (eG) ont une meilleure contribution avec des
valeurs élevées du cosinus carré. Par rapport aux perceptions, nous remarquons que Forte
Intensité et Fréquence de la Pluie (FIFP), faible Intensité et Fréquence de la Pluie (fIFP) et
Direction du Vent (DV) E-W ont plus contribué à la formation de l’axe 1 avec des valeurs
élevées de cosinus carré. Tombée de la Première Pluie dans la Nuit (TPPN), Tombée de la
Première Pluie dans la Journée (TPPJ) et Beaucoup de Nuages dans le Ciel (BNC) ont une
meilleure contribution et une meilleure qualité de représentation (cosinus carré) sur l’axe 2.
Sur l’axe 3, nous remarquons que : Apparition au début de la Saison d’une Grande Étoile
(AdSGE), Absence au début de la Saison de la Grande Étoile (abSGE) et Orientation du
Tourbillon vers le Lever du Soleil (OTLS) ont une meilleure contribution et une meilleure
qualité de représentation sur cet axe.
De l’observation de la figure 2, nous pouvons constater que les groupes socioculturels
Dendi et Mokollé sont opposés sur cet axe. De plus, les perceptions faible Intensité et
Fréquence de la Pluie (fIFP) et Direction du Vent E-W (DV) sont situées du même côté que
les Dendi (eD), tandis que la perception Forte Intensité et Fréquence de la Pluie (FIFP) est
située du même côté que les Mokollé (eM). Nous pouvons conclure que la prévision
saisonnière est perçue par les Mokollé comme une Forte Intensité et Fréquence de la Pluie
(FIFP), contrairement au Dendi qui pense qu’une faible Intensité et Fréquence de la Pluie
(fIFP) et Direction du Vent (DV) E-W. Par rapport au deuxième axe, nous constatons que les
groupes socioculturels Peulh sont situés du même côté que les perceptions Tombée de la
Première Pluie dans la Nuit (TPPN) et Tombée de la Première Pluie dans la Journée (TPPJ).
Cependant, ils sont opposés à la perception Beaucoup de Nuages dans le Ciel (BNC) et Fort
Grondement du Tonnerre (FGT). Nous pouvons retenir que les Peulh perçoivent que
l’appréciation saisonnière est liée aussi bien à Tombée de la Première Pluie soit dans la
Journée ou la Nuit, mais sans Beaucoup de Nuages dans le Ciel et Fort Grondement du
Tonnerre (FGT).
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Figure 2 : Représentation des groupes socioculturels et des perceptions d’une pluie dans la journée
dans le plan formé par l’axe 1 et l’axe 2
Légende : TPPN = Tombée de la Première Pluie dans la Nuit ; TPPJ = Tombée de la Première Pluie dans la
Journée ; AdSGE = Apparition au début de la Saison d’une Grande Étoile ; abSGE = absence au début de la
Saison de la Grande Étoile ; FIFP = Forte Intensité et Fréquence de la Pluie ; fIFP = faible Intensité et
Fréquence de la Pluie ; FGT=Fort Grondement du Tonnerre ; DV = Direction du Vent ; OTLS = Orientation du
Tourbillon vers le Lever du Soleil ; BNC = Beaucoup de Nuages dans le Ciel ; eB = Bariba ; eP = Peulh ;
eD = Dendi ; eM = Mokollé ; eG = Gourmantché

2.2.3. Indicateurs d’une pluie dans la journée
En considérant la figure 3, nous constatons par rapport au troisième axe que les groupes
socioculturels Bariba eB et Gourmantché eG sont situés du même côté que les perceptions
Apparition au début de la Saison d’une Grande Étoile (AdSGE) et Absence au début de la
Saison de la Grande Étoile (abSGE), mais opposées à la perception Orientation du Tourbillon
vers le Lever du Soleil (OTLS). Nous pouvons donc conclure que les Bariba et les
Gourmantché perçoivent que la prévision saisonnière est liée à une apparition ou absence de
grande étoile au début de la saison. Cependant, ces deux groupes ne perçoivent pas que la
prévision de la saison soit liée à une Orientation du Tourbillon vers le Lever du Soleil
(OTLS).
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Figure 3 : représentation des groupes socioculturels et des perceptions de la prévision saisonnière
dans le plan formé par l’axe 1 et l’axe 3
Légende : TPPN = Tombée de la Première Pluie dans la Nuit ; TPPJ = Tombée de la Première Pluie dans la
Journée ; AdSGE = Apparition au début de la Saison d’une Grande Étoile ; abSGE = absence au début de la
Saison de la Grande Étoile ; FIFP = Forte Intensité et Fréquence de la Pluie ; fIFP = faible Intensité et
Fréquence de la Pluie ; FGT=Fort Grondement du Tonnerre ; DV = Direction du Vent ; OTLS = Orientation du
Tourbillon vers le Lever du Soleil ; BNC = Beaucoup de Nuages dans le Ciel ; eB = Bariba ; eP = Peulh ;
eD = Dendi ; eM = Mokollé ; eG = Gourmantché

Conclusion
Dans le contexte de forte variabilité climatique, il serait intéressant de diffuser des
prévisions saisonnières auprès des paysans afin qu’ils puissent bien planifier les activités
agricoles ; car les prévisions saisonnières météorologiques disponibles actuellement couvrent
une vaste étendue et sont peu utilisables par les paysans à l’échelle de leurs parcelles
agricoles.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES D’APRÈS LES RELEVÉS
DU POSTE CLIMATOLOGIQUE D’AIRE-SUR-L’ADOUR
AVILA F.
Docteur en géographie,	
  20 rue Jacques Prévert, 40800 Aire-sur-l'Adour, France	
  [fernand2_avila@yahoo.fr]
Résumé –	
  Des relevés et des observations sont effectués dans la vallée à Aire-sur-l’Adour depuis plus de quarante-trois ans.
Une autre station a fonctionné à Aire, sur le plateau du Tursan, au lycée Gaston Crampe à 70 m au-dessus de la vallée, de
1985 à 2003. Ces stations mettent en évidence des topos climats — comme celui de la moyenne vallée de l’Adour et celui du
bas plateau du Tursan qui participent à l’évolution globale des climats. Ainsi, on discerne une période fraîche de 1971 à
1981 avec flux zonal dominant. Puis, un brutal changement, avec le retour des grands étés comparables à ceux de 19451964, des saisons intermédiaires de plus en plus estivales, des épisodes de froids rigoureux, comme la vague de froid de
janvier 1985, et des hivers très doux comme celui de 1989-1990, tantôt secs ou très pluvieux. La circulation est plutôt
méridienne et l’extension de l’anticyclone subtropical des Açores vers le nord se produit comme en janvier 1989. Les années
1990-2000 sont plus arrosées, mais la sécheresse reprend avec les années 2000, en particulier 2001, canicule exceptionnelle
en juin et août 2003, 2005, 2006 et 2013. Toutefois, une période très humide a débuté fin 2012 et se poursuit en février 2014.
Mots-clés : Aire-sur-l’Adour, changements climatiques, canicules, sécheresses.
Abstract – Climatic changes based on survey position of climate of Aire-sur-l’Adour.	
   Observations are recorded in Airesur-l’Adour during forty-three years, an automatic station is operating since 1992. Another station worked on the Tursan
plateau in High School Gaston Crampe (1985-2003). These stations highlight topo-climates like the middle valley of the
Adour and Tursan plateau. These local climates contribute to the overall evolution of climates. A first, between 1971- 1981
the dominant westerly zonal flow gave up. Then a sudden change: return of great summers comparable to those from period
1945-1964, intermediaries seasons are more and more hot. Episodes of severe cold waves, like in January 1985, altern with
mild winter such as 1989-1990, sometimes dry or very rainy. Circulation become more meridian with extension of
subtropical Azores northward as in January 1989. Many periods of drought continued with the 2000 in particular 2001,
exceptional heat wave in June and August 2003, 2005, 2006 and 2013. However, a very wet period began in late 2012 and
continued in February 2014.
Keywords: Aire-sur-l’Adour, climatic changes, canicules, droughts.

Introduction
Deux postes thermopluviométriques ont été créés à Aire-sur-l’Adour dans la vallée de
l’Adour (Fig. 1), au sud du bassin Aquitain, au pied des Pyrénées et à une centaine de
kilomètres de l’Atlantique. Celui du CNES pour la période 1970-1991 et celui de Bellevue
depuis 1991. Ces stations ont été automatisées en 1989 et sont appelées Aire-vallée. Une
troisième station pédagogique a été ouverte au lycée Gaston Crampe en octobre 1985.
Ensemble, elles servent d’abord à définir des climats locaux, ou à l’échelle fine, mettant en
évidence, en fonction du modelé, un topoclimat de fond de vallée de l’Adour, plus froid et
plus brumeux que celui des collines et des plateaux environnants. Ces topoclimats sont aussi
influencés par les variations de la nature du substrat ; dans les landes sableuses, à Mont-deMarsan, le substrat contient beaucoup d’air, limitant la quantité de chaleur stockée et donc
s’échappant du sol, ce qui donne un climat plus chaud en été et plus froid en hiver que celui
de la zone limoneuse méridionale, car les particules y sont plus fines et rayonnent mieux la
chaleur stockée dans le sol (Aire-sur-l’Adour).
Figure
Croquis
situation
générale

1.
de
et

topographiquedes

Figure 1 : Croquis de situation générale et topographique des stations aturines

	
  

707	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  
Tableau 1 : Influence de la topographie et de la nature du substrat sur le niveau de la température
8/01/1985
Bahus (150m)

-14,3°

Aire (79 m)

-21,7°
été 2003
63 max ≥30°C
56 max ≥30°C

M. M. (59 m)
Aire

lycée
150 m
Aire 79 m
25/02/93
-11°
-9,9°

18/01/1987

25/12/2001

27/01/2007

-9,5°

-10,5°

-9,7°

-14,7°
17/01/2003
-11°
-8,5°

-12,5°
8/07/82
40,4°
39,8°

-12,4°
25/12/2001
-13,7°
-12,5°

Légende. En gras : station de vallée sur substrat limoneux,
En gras et italique : station sur substrat sableux ;	
  M. M. : Mont-de-Marsan
En maigre : station sur colline ou plateau et substrat limoneux

En toute saison, lorsque le ciel est clair et le vent très faible, les températures nocturnes
sont plus basses dans les creux et les vallées (c’est l’inversion thermique). Le poste du lycée
Gaston Crampe a une moyenne (1985-2003) de trente gelées alors que la vallée a une normale
(1981-2010) de quarante-cinq gelées, d’ailleurs plus fortes. Le brouillard de rayonnement, qui
se forme par temps froid et calme surtout en hiver en cours de nuit, recouvre fréquemment la
vallée en matinée, alors que le plateau se trouve en plein soleil. En décembre 2001 (mois très
froid), il gèle pendant vingt jours dans la vallée (314 heures de gelée) et dix-sept jours (279
heures de gelée) sur le plateau (poste du lycée) ; en revanche, avec temps couvert, venteux ou
brumeux, avec l’altitude (détente de l’air), c’est l’inverse. L’avantage de l’étude porte sur la
continuité des relevés réalisés à Aire pendant quarante-trois années consécutives
d’observations du temps pour satisfaire d’abord les besoins du Centre National d’Études
Spatiales dont la responsabilité est de véhiculer sans encombre les ballons stratosphériques
porteurs d’expériences européennes. Ces données permettent de discerner trois grandes
périodes climatiques qui s’intègrent dans l’évolution actuelle du climat global.
1. La période 1971 à 1981 : étés frais, hivers doux, années pluvieuses
Grâce à la station de Bordeaux-Floirac (créée en 1880), de Pau (1941) et de Mont-deMarsan (1945), on connaît les phases climatiques qui se sont succédé dans le sud-ouest de la
France, comme un fort réchauffement de 1945 à 1964, suivi d’une période plus océanique de
1965 à 1981. Cette dernière séquence fraîche et faiblement contrastée d’un point de vue
thermique est étudiée, à partir des relevés d’Aire-sur-l’Adour, de 1971 à 1981. Elle est
marquée par les pluies remarquables de l’été 1971, les records de froid en juin et septembre
1972 — année la plus fraîche bien que l’hiver ait été très doux — par les années sans été
comme 1977 — lorsque le seuil de 30°C n’est jamais été atteint — et 1980, très loin des
canicules de 1945, 1947 et 1949, ainsi que de 1962 et 1964.
La douceur des hivers est également remarquable si on les compare à 1946-1947, à février
1956 et à l’interminable hiver 1962-63, hivers les plus rigoureux du siècle dans le sud-ouest.

Figure 2 : Hiver 1977-1978 doux et pluvieux, caractéristique de la période1965-1984
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1.1. Été pourri selon la presse
« Détecté par satellite et suivi par radar, un violent tourbillon orageux cause d’importants
dégâts dans les Landes et le Gers, vent soufflant à plus de 120 km/h, lignes téléphoniques et
électriques arrachées, grêlons comme des œufs de pigeon » (Journal Sud-Ouest, 12 août
1971).
1.2. Hiver pourri
Quarante-deux jours consécutifs de précipitations, du 10 janvier au 11 février 1978.
T
C

Figure 3 : Évolution de la température moyenne annuelle entre 1971 et 2013

2. Le tournant brutal des années 1980
Le climat se réchauffe sensiblement à partir de 1981 : tous les records de chaleur sont
établis depuis 1982, que ce soient les températures absolues, les moyennes thermiques
mensuelles, le nombre de jours de forte chaleur.
Tableau 2 : Records absolus de chaleur depuis 1971
janvier
1993
21,5°
juillet
1982
39,8°

février
1990
26,2°
août
2003
41,5°

mars
1990
28,4°
sept.
2006
36,3°

avril
2005
31,5°
oct.
2004
34,2°

mai
2001
34,2°
nov.
2009
25,7°

juin
2011
38,7°
déc.
1989
23°

Tableau 3 : Moyennes mensuelles records
janvier
2014
8,9°
juillet
2006 - 2013
24,6°

février
1990
11,9°
août
2003
25,6°

mars
2001
12,9°
sept.
2006
20,8°

avril
2011
15,8°
oct.
2001
17,3°

mai
2011
18,5°
nov.
1994
12,2°

juin
2003
23,1°
déc.
2000
9,3°

Tableau 4 : Les dix années les plus chaudes
Année
Moyenne

	
  

1981
13,71°

1982
13,73°

2010
13,80°

2009
14,13°

1990
14,14°
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1994
14,14°

1997
14,30°

2006
14,30°

2003
14,34

2011
14,46
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À partir de 1982, on observe une succession d’années chaudes et comportant des épisodes
de canicules estivales : 6-8 juillet 1982, pour la première fois depuis le 29 juin 1950, la barre
des 40°C sous abri est atteinte (Aire : 39,8°) ou dépassée (Mont-de-Marsan : 40,4°C). Les
périodes de chaleur et/ou de sécheresse se multiplient : canicules de juillet 1983 (avec
beaucoup de pluie), de juillet 1984, de septembre 1985 et de septembre 1987, torrides et sans
pluie ; sécheresses des étés 1985, 1986, 1989, de juillet et août 1990, d’août 1991. Fin juillet
1990, l’étiage de l’Adour a un débit inférieur à un 0,5 m³/s. On peut remonter le fleuve à pied
sur 50 km — d’Aire-sur-l’Adour au-delà de Saint-Sever — conséquence de la sécheresse, de
la très forte chaleur qui règne en juillet 1990, mais aussi des pompages intensifs pour irriguer
le maïs, quasi monoculture dans le sud-ouest. Cependant, on remarque trois années plutôt
fraîches, malgré des étés longs et chauds ; cela est dû à des hivers très rigoureux : janvier
1985 avec dix-neuf gelées, dont quinze fortes gelées, dix gelées inférieures à -8°C, cinq
gelées inférieures à -12°C, minima de -21,7°C le 8, -19°C le 9 et -17,1°C le 16 avec dix
journées sans dégel.
2.1. Le plus remarquable : des épisodes de sécheresse hivernale très marqués
Tableau 5 : Cinq hivers successifs déficitaires à Aire-sur-l’Adour : précipitations en millimètres
Normale
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93

décembre
71
40
30
99
26
101 (1)

janvier
77
26
74
85
52
6

février
76
213
78
63
16
8

mars
76
21
26
66
67
24

En gras : mois déficitaires ; (1) 101 mm de total de pluies tombées du 1er au 8/12/1992 ; en revanche, du
9/12/1992 au 3/03/1993, déficit record de précipitations ; région de climat océanique très pluvieux en hiver :
38 mm au lieu de 230 mm, en 1981-2010

En 1988, après un gros orage le 1er août, la sécheresse s’installe pour de longs mois, et
jusqu’au 24 février 1989 (Tab. 5). Le déficit pluviométrique est très important : en près de six
mois, il tombe 132 mm, soit seulement 35 % de la normale 1971-2000 à Aire-sur-l’Adour.
Enfin, du 25 au 28 février 1989, le pluviomètre CNES/Aire-sur-l’Adour recueille 210 mm.
Mars est à nouveau déficitaire, avec 22 mm au lieu de 77 mm, mais avril apporte 228 mm. En
seulement cinq semaines — fin février et avril — 440 mm de pluie tombent, soit près de la
moitié du total annuel, de 938 mm pour la période 1971-2010.
2.2. L’hiver 1992-1993 : le sommet de la sécheresse hivernale
Du 9 décembre 1992 au 31 mars 1993, une sécheresse hivernale et printanière record
affecte la région, les lacs comme celui du Houa (Gers) deviennent des étendues boueuses et
l’Adour à Aire-sur-l’Adour ressemble presque à un oued. Janvier ne recueille que 6 mm et
février 8 mm. À Mont-de-Marsan, c’est l’hiver le plus sec depuis 1945. Une forte vague de
froid survient fin février et début mars (25 février 1993 : -9,9°C à Aire-sur-l’Adour, -11°C à
Mont-de-Marsan). Les gelées durent du 20 février au 10 mars.
2.3. Les hivers de la période actuelle du réchauffement climatique
Plusieurs hivers sont remarquablement doux : décembre 1987, les saisons 1988-1989, et
2000-2001, les mois de janvier 2013 et 2014 qui sont les plus doux en absolu (moyenne de
8,9°), avec aucune gelée sous abri, pour la première fois depuis qu’existent des relevés dans le
sud-ouest. Mais c’est aussi le mois de janvier le plus pluvieux avec 245 mm, un ciel presque
constamment couvert et un flux de sud-ouest quasi permanent.
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2.4. Le retour du froid hivernal
Une dizaine de coup de froids rigoureux se produisent dans le sud-ouest de 1982 à 2013. Il
s’agit parfois d’un froid rigoureux : la vague de froid du 3 au 17 janvier 1985 est plus intense
qu’en février 1956. À Mont-de-Marsan, il y a eu dix jours de gel, avec un minimum de
-19,8°C et deux minima de -18°C. En février 1956, il y avait eu six jours de gel et un
minimum absolu de -16,8°C.
Tableau 6 : Le froid à Aire-sur-l’Adour (vallée)
Date
mini absolu

2 jan.
1971

8 janv.
1985 (1)

18 jan.
1987

27 jan.
2007

25 fév.
1993

30 déc.
1996

12 fév.
2012

6 mars
1971

1er mars
2005

Mini absolu
Sol enneigé
Épaisseur
de neige
Jours de gel

-9,5°
0 jour

-21,7° (2)
12 jours

-14,7° (2)
14 jours

-12,4°
8 jours

-9,9°
2 jours

-8,5°
8 jours

-10,5°
1 jour

-9,2°
0 jour

-9,9°
0 jour

0 cm

15 cm

20 cm

25 cm

0

20 cm

10 cm

0

0

0 jour

10 jours

8 jours

3 jours

0 jour

3 jours

2 jours

0 jour

0 jour

Date
mini absolu

hiver
2005-06 (3)

3 déc.
1973

25 déc.
2001 (1)

24 nov.
1988

26 nov.
1998

16 nov.
2007

25 oct.
2003

4 avril
1996

21 avril
1991 (4)

Mini absolu
Sol enneigé
Épaisseur
de neige
Jours de gel

-7,9°
0 jour
brouillard
givrant
0

-8,3°
2 jours

-12,5°
3 jours

-10,4°
0 jour

-8,5°
0 jour

-8,7°
0 jour

-3,5°
0 jour

-4,1°
0 jour

-2,8°
0 jour

1 cm

3 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

5 jours

5 jours

0 jour

0 jour

0 jour

0 jour

0 jour

0 jour

1. Embâcle de l’Adour les 16 et 17 janvier 1985 et 25 décembre 2001.
2. Barrière de dégel pendant une semaine après la vague de froid.
3. Hiver très sec et brumeux avec dépôt de givre exceptionnel au-dessus d’une couche mince d’air froid (fortes
gelées), plaquée au sol par une forte subsidence : il fait +10° vers 1 000 m alors que, pendant des semaines, un
brouillard dense et givrant encapuchonne les plaines du sud-ouest.
4. Dégâts considérables aux vignobles et cultures délicates.

3. Les années 2000 : canicules et fortes sécheresses
3.1. La grande sécheresse
Du 1er mai 2001 au 30 avril 2002, il tombe 450 mm en douze mois, soit 50 % de la
normale. Seul juillet est excédentaire, tous les autres mois sont déficitaires. La température
varie beaucoup d’un mois à l’autre ; ainsi septembre 2001 est à la fois très sec et froid
(moyenne de 16,4°C) avec des vents de secteur nord persistants ; en revanche, octobre est
presque aussi chaud qu’un mois de juin avec 17,3°C de moyenne.
Tableau 7 : Pluviométrie mai 2001-avril 2002

P mm
temps
T. moy.
°C

mai
2001
38
chaud

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

fév.

mars

avril

31
glacial

janv.
2002
28
doux

15
chaud

86
frais

39
chaud

28
frais

53
chaud

25
froid

63
doux

26
doux

36
normal

16,5°

19,4°

20,8°

22,1°

16,4°

17,3°

7,0°

2,9°

6,7°

8,6°

11,1°

12,4°

Mais, dès le début novembre, il gèle, et le 11 novembre 2001, la température baisse jusqu’à
-6°C. La sécheresse de l’air justifie qu’en décembre 2001 le froid soit particulièrement
intense ; le jour de Noël, une mince couche de glace recouvre le fleuve à Aire-sur-l’Adour.
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3.2. 2003 « l’année de la grande canicule »
L’été 2003 ressemble de façon étonnante à l’été 1947, succédant à un hiver plutôt froid ; la
chaleur s’installe dans la troisième décade de mai, puis juin est marqué par de courtes mais
intenses canicules, juillet est un peu moins chaud mais, à la fin du mois, un anticyclone
dynamique se positionne sur la France, bloqué par des dépressions situées à l’ouest et à l’est.
Il stationne sur l’Europe occidentale du 30 juillet au 14 août. Une intense subsidence explique
l’intense chaleur diurne (plus de 35°C pendant quatorze jours).

Figure 4 : Température maximales et minimales (°C) mai-septembre 2003 à Aire-sur-l’Adour

À Mont-de-Marsan — où l’on dispose de relevés depuis fin décembre 1944 — en
moyenne, il a fait plus chaud qu’en 1947 (précédent record). D’autres canicules surviennent
en juillet 2006 et en juillet 2013. Les maxima absolus annuels tendent à approcher 40°C
chaque été. Depuis 2005, les maxima d’avril dépassent les 30°C : 31,5°C en 2005, 30°C en
2006, 30,8° en avril 2011 — aussi chaud qu’un mois de juin — 30,6° en 2013. Mai a atteint à
plusieurs reprises 34°C, tandis que, depuis 2003, juin a dépassé 38°C à plusieurs reprises. Le
mois de septembre dépasse fréquemment les 35°C. Rappelons enfin que les 34°C ont été
dépassés en octobre 2004.
Conclusion
Le réchauffement climatique est indéniable ; il se manifeste, à l’échelle locale, par une
élévation importante des températures : 1°C en quarante ans, sauf en hiver car des périodes de
froid vif l’affectent encore à intervalles irréguliers. Ces années chaudes et sèches sont suivies
ou précédées d’années plus fraîches : l’été 2002 est frais et pluvieux ; l’année 2004, malgré
des journées chaudes (39,8°C le 1er août), connaît des nuits beaucoup plus fraîches qu’en
2003.
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PROJECTIONS DU CLIMAT DANS L’OUEST
DE LA CENTRAFRIQUE AUX HORIZONS 2050 ET 2080
À L’AIDE DU MODÈLE CLIMATIQUE
DOUKPOLO B. (1, 2), NDJENDOLÉ S. (1), BOKO M. (2)
(1) Laboratoire Guy LASSERRE, de Climatologie, de Cartographie et d’Études Géographiques (LACCEG).
Département de Géographie, FLSH, Université de Bangui, BP 1037, Bangui, Centrafrique
[bertrandoukpolo@yahoo.fr ; sndjendole@yahoo.fr]
(2) Laboratoire Pierre Pagney, Climats, Eau, Écosystèmes et Développement (LACEEDE), Département de
Géographie, FLASH, Université d’Abomey-Calavi, BP 526, Calavi, Bénin [bokomichel@gmail.com]
Résumé – Les projections du climat dans l’ouest de la Centrafrique, aux horizons 2050 et 2080, ont été réalisées à l’aide du
modèle climatique HadCM3 suivant deux scénarios SRES A2 et B1. Le modèle simule, pour ces scénarios et pour les
horizons futurs retenus, l’évolution de la température et des précipitations en rapport avec les données de la période de
référence 1971-2000. Les résultats du modèle climatique à l’horizon 2050 indiquent une augmentation de la température
variant de +1,15 °C à +2,33°C, accompagnée d’une diminution des précipitations, de l’ordre de 0 % à -16 %. Ces tendances
climatiques s’accentuent à l’horizon 2080 au cours duquel les différences entre les scénarios deviennent plus apparentes,
entraînant des élévations de température de l’ordre de 2,37°C à 3,64°C dans les cas A2 et moins de 2°C dans le cas B1. La
tendance probable sera à une hausse des températures annuelles moyennes de 1,7°C à 2,9°C et à une augmentation légère
des précipitations moyennes de +4,7 % en 2080.
Mots-clés : ouest-centrafricain, projections climatiques, modèle HadCM3, horizons futurs.
Abstract – Climate projections in West Central Africa, the 2050 and 2080 horizons were performed using the HadCM3
climate model under two scenarios SRES A2 and B1. The model simulates for these scenarios and future horizons of the
evolution of the temperature and rainfall in relation to the data period 1971-2000. The climate model output for 2050
indicate an increase in the temperature range from 1.15°C to 2.33°C, accompanied by a decrease in rainfall in the order of
0% to -16%. These weather patterns are increasing in 2080 in which the differences between the scenarios become more
apparent, causing temperature increases of the order of 2.37°C to 3.64°C in the A2 case and less 2°C in the case B1. The
trend is likely to increase in mean annual temperature of 1.7°C to 2.9°C and a slight increase in average rainfall of 4.7% in
2080.
Keywords: West-Central African, climate projections, HadCM3, future horizons.

Introduction
La présente étude vise à quantifier les tendances et la variabilité du climat ainsi que la
détermination des coefficients de variation pluviométrique dans l’ouest de la Centrafrique
(Fig. 1). Une analyse statistique détaillée de l’évolution des précipitations et des températures
saisonnières et annuelles durant les dernières années (1971-2000) a été effectuée dans le but
de mettre en évidence les tendances du climat. Sur la base des résultats des observations, des
projections du climat futur sont faites aux horizons 2050 et 2080. L’atteinte de cet objectif
implique de choisir un modèle climatique et des scénarios de projection. Ce modèle doit
permettre de quantifier les variations des températures et des précipitations pour chaque
scénario de projection. L’output du modèle consiste en une base de données au pas de temps
mensuel indiquant la variabilité des températures et des précipitations dans la zone d’étude
aux horizons futurs retenus.
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Figure 1 : Situation géographique de la zone d’étude

1. Méthodologie
1.1. Choix du modèle et des scénarios
Le choix d’un modèle et des scénarios pour prévoir l’évolution du climat dans l’ouest de la
Centrafrique a reposé sur l’étude du Hadley Centre concernant l’Afrique centrale (Kamga et
Buscarlet, 2006). Cette étude compare les résultats de cinq modèles climatiques : les modèles
américain (PCM), australien (CSIROmk2), britannique (HadCM3), canadien (CGCM2) et
allemand (ECHAM5). Ces projections montrent qu’à l’échelle annuelle, les modèles PCM et
CSIRO donnent respectivement des résultats extrêmes plus bas (sous-estimation) et plus haut
(surestimation). En revanche, les modèles CGCM et ECHAM5 concluent à des augmentations
des températures médianes de +3°C à l’horizon 2080. Le modèle HadCM3 donne les résultats
les plus probables pour la zone d’étude et le choix s’est donc porté sur ce dernier afin de
projeter les températures et les précipitations aux horizons 2050 et 2080 dans l’ouest de la
Centrafrique.
Parmi les quatre scénarios A1B, A2, B1 et B2 disponibles, les scénarios moyens A2 et B1
ont été sélectionnés pour étudier la variabilité et les extrêmes. Ce choix a été effectué sur la
base des tendances des températures et précipitations observées au cours de la période 19712000.
1.2. Utilisation de la base de données du modèle HadCM3
Le modèle HadCM3 utilise des mailles de 0.5° x 0.5°, soit pour la Centrafrique et sa sousrégion un maillage de 55 km x 55 km et un ensemble de cinquante-six mailles (Beljaars et
Holtslag, 1991). Les sorties du modèle constituent une prévision des quantités mensuelles de
précipitations et des niveaux de températures pour chaque maille (Giannini et al., 2003).
Les horizons temporels des projections sont 2050 (2041-2070) et 2080 (2071-2100), les
variations des températures et des précipitations sont déterminées par rapport à la période de
référence (1971-2000). Afin de mesurer la variabilité et les extrêmes, deux indicateurs sont
utilisés. Il s’agit du rapport du coefficient de variation (CV en %) entre l’horizon futur et la
période de référence (1971-2000).
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1.3. Incertitude quant aux projections du climat futur
L’analyse des simulations réalisées pour la fin du XXIe siècle montre que celles-ci sont
cohérentes à l’échelle du globe. Cependant, à l’échelle régionale, les résultats varient
fortement selon les modèles. Ainsi, dans certaines régions telles que l’Europe, la marge
d’erreur sur la température est de ± 4°C par rapport à la température moyenne projetée (GIEC,
2012). Pour les précipitations, les mesures estimées par les différents modèles varient du
simple au double et changent même parfois de signes. Ces écarts importants permettent
d’anticiper une augmentation de la variabilité du climat futur. Les incertitudes constituent une
réalité importante des projections climatiques. Les sources de cette incertitude sont multiples
et comprennent notamment la dynamique des populations et de l’évolution économique, la
représentation du climat observé, les mesures physiques sur le climat (échelle spatiale), ainsi
que la prédictibilité et la surprise en l’occurrence les phénomènes extrêmes (Rosenzweig et
Soleck, 2001).
2. Résultats et discussion
2.1. Test de validation du modèle HadCM3 sur la période 1971-2000
La figure 2 montre que les corrélations obtenues entre les valeurs réelles et les résultats
estimées par le modèle HadCM3 des températures et des précipitations annuelles sont
globalement satisfaisantes. L’échantillon de validation de 30 ans est globalement représentatif
car il contient quatre années sèches (1982, 1989, 1993 et 1997), une année très sèche (1983),
cinq années humides (1978, 1981, 1987, 1990 et 1999), une année très humide (1986) et
plusieurs années normales. Pour l’année exceptionnellement pluvieuse (1986), le modèle
simule assez correctement la forte pluviométrie à Berbérati (2083 mm), mais omet celle
enregistrée à Bouar (1786 mm). Cette erreur s’explique par le fait que la forte pluviométrie à
Bouar est due à quelques événements de durée très courte (Doukpolo et Kamga, 2012). Pour
les années sèches, le modèle prédit dans l’ensemble des valeurs cohérentes.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Figure 2 : Comparaison entre valeurs observées et valeurs simulées par le modèle
pour les précipitations annuelles (gauche) et températures moyennes annuelles (droite) de 1971 à 2000
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2.2. Projections des températures moyennes annuelles et saisonnières aux horizons futurs
À l’horizon 2050, le modèle conclut à l’élévation générale des températures par rapport à
la période de référence (Fig. 3). La hausse moyenne annuelle des scénarios A2 et B1 est de
+1.7°C à l’horizon 2050 et de +2.4°C à l’horizon 2080. Le scénario optimiste B1 conclut à
une augmentation moyenne des températures de +1.0°C dans la zone d’étude à l’horizon
2050. Selon le scénario A2, deux zones peuvent être distinguées :


la zone nord-ouest où l’élévation des températures est plus importante avec +1.9°C ;



la zone sud-ouest où la température moyenne augmente relativement avec +1.0°C.

Figure 3 : Changements des températures moyennes annuelles du modèle HadCM3 selon le scénario A2
en 2050 (gauche) et 2080 (droite) par rapport 1971-2000 : le blanc concerne la plage de -0,25 +0,25°C,
tandis que les couleurs aux extrémités de l’échelle représentent les plages de T° de ≤-1,5°C ou ≥3,0°C

L’analyse de la figure 3 montre qu’à l’horizon 2050, le scénario B1 indique des tendances
identiques, bien que des élévations légèrement supérieures soient constatées (+1.15°C à
+2.33°C). À l’horizon 2080, la tendance à la hausse des températures s’accentue, allant de
+1.7°C au sud à +2.7°C au nord. L’examen des variations saisonnières montre que les
températures augmentent plus fortement (+0.9°C à +1.7°C) de février à juin. Les élévations
des températures projetées dans le cadre de cette étude sont comparables et assez proches des
projections climatiques en Afrique tropicale (Harrison et al., 2008).
L’étude de Brodhag (2012), en partant de l’hypothèse d’une élévation globale de la
température de +2°C, offre des résultats proches de ceux de la présente étude. Elle conclut à
une augmentation de la température annuelle de +1.5°C à +2.8°C en Afrique tropicale.
2.3. Projections des précipitations moyennes annuelles et saisonnières aux horizons futurs
Le modèle HadCM3 montre une tendance générale à la baisse des précipitations
moyennes. Cette baisse s’accentue à l’horizon 2050, mais reste modérée à l’horizon 2080
pour le scénario A2 (Fig. 4). La diminution varie de -5 % à -16 %. Le scénario B1 prédit une
tendance à la baisse légèrement plus faible (-2 % à -8 %). Les préfectures de l’OmbellaM’Poko et de la Lobaye connaissent une forte diminution des précipitations (-10 %) en 2050.
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Une ceinture allant de la Lobaye à la Nana-Mambéré va bénéficier d’une hausse des
précipitations de 5 à 11 % en 2080.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Figure 4 : Changements des précipitations moyennes annuelles du modèle HadCM3 (scénario A2)
en 2050 (gauche) et 2080 (droite). Les valeurs >1.0 indiquent des précipitations de plus en plus accrues

2.4. Évolution des coefficients de variation de la pluviométrie annuelle
Les coefficients de variation de la pluviométrie (CV en %) diminuent plus ou moins
faiblement selon les régions et les scénarios par rapport à la période de référence 1971-2000
(Tabl. 1). Une tendance à la baisse de la variabilité des pluies annuelles est également
indiquée ; cette tendance est plus forte dans le cas du scénario B1.
Tableau 1 : Rapport des coefficients de variation (%) par préfecture et pour les scénarios A2 et B1
aux horizons 2050 et 2080 par rapport à la période de référence d’après le modèle HadCM3
2050

2080

Scenarii
Préfectures
Ouham

A2

B1

A2

B1

0.99

0.86

0.94

0.81

Ouham Pendé

0.97

1.01

0.93

0.88

Nana-Mambéré

0.95

0.97

0.91

0.90

Mambéré-Kadéi

0.94

1.00

0.94

0.85

Ombella-M’Poko

0.99

0.93

0.97

0.86

Lobaye

0.99

0.84

0.79

0.77

Sangha-Mbaéré

0.98

0.88

0.80

0.83

Bangui

1.00
0.93
0.85
Source : Résultats de traitements des données pluviométriques, 2013

0.91

Dans le nord-ouest, les CV se stabilisent et restent globalement similaires, quel que soit le
scénario envisagé à l’horizon 2050. Le CV diminue, en revanche, de 10 % à 15 % à l’horizon
2080. Mais dans l’Ombella-M’Poko, la tendance est identique, sauf que la variabilité en 2050
est plus importante. Dans le sud-ouest, la baisse de la variabilité est plus importante
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relativement aux autres régions ; elle atteint jusqu'à 15 % dans le cas du scénario B1 à
l’horizon 2080.
L’analyse de ces résultats indique que la variabilité des précipitations annuelles diminue au
cours du temps. Toutefois, leur valeur moyenne reste relativement forte. Ce résultat met en
doute les avis de nombre de chercheurs qui postulent que ce coefficient augmenterait dans les
régions d’Afrique centrale aux horizons futurs moyens et lointains (Harrison et Boulahya,
2010). Cet écart du modèle s’explique vraisemblablement par la forte variabilité de la période
référence (1971-2000).
En effet, l’examen des périodes climatiques du XXe siècle, à savoir 1941-1970 et 19712000, montre que la période de référence 1971-2000 a une variabilité de précipitation
particulièrement faible (le poids de l’écart type de la période de référence est de -35 % par
rapport à l’ensemble de la période 1941-2000).
Les résultats présentés dans le tableau 1 n’offrent donc pas de conclusion univoque sur
l’évolution de la variabilité des précipitations en raison de ce problème d’échantillonnage des
périodes climatiques. Ils ne permettent donc pas d’infirmer l’idée que la variabilité
interannuelle du XXIe siècle augmente par rapport à celle du siècle précédent.
Conclusion
Les projections climatiques dans l’ouest de la Centrafrique ont été construites sur la base
des résultats du modèle HadCM3 aux horizons temporels 2050 et 2080. Les deux scénarios
moyens les plus probables A2 et B1 ont été privilégiés. À l’échelle nationale et à l’horizon
2050, la région occidentale connaît, selon les prévisions, des élévations des températures
annuelles et saisonnières ainsi que les baisses des précipitations les plus faibles.
Des hausses — généralement légères — des précipitations sont également probables en
2080. Dans ces derniers cas, les incertitudes sont néanmoins plus fortes. La variabilité des
précipitations est également susceptible de baisser légèrement par rapport à la période de
référence 1971-2000. Toutefois, celle-ci est susceptible d’augmenter de 2 % à 10 % à la fin du
siècle actuel par rapport à la période de référence. Enfin, une tendance à une augmentation
générale de la probabilité de sécheresse est également notable.
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Résumé – Dans les Alpes, la hauteur de neige au sol a été peu mesurée sur de longues périodes, et lorsque des observations
existent, elles demeurent relativement lacunaires, ou récentes. Le suivi sur plusieurs décennies de la dynamique temporelle
du manteau neigeux, de ses fluctuations intersaisonnières, demeure cependant envisageable à partir d’un nombre moins
réduit de stations de mesures, en prenant en compte les températures et précipitations, nettement mieux connues en zone de
montagne. Pour définir et mieux comprendre les tendances observées sur l’épaisseur du manteau neigeux et obtenir des
chroniques continues, cette étude propose une reconstruction des hauteurs de neige, lorsque ces informations sont absentes,
à partir de ces deux paramètres et d'une approche à degré-jour classique, qui permet d'apprécier les processus complexes de
fonte du manteau neigeux.
Mots-clés : hauteur de neige au sol, précipitations solides, tendances, changement climatique, Alpes française.
Abstract – Recent trends of snow in rural Alpine. In the Alps, the snow depth on the ground has not been recorded for long
periods, and when observations exist, they are relatively deficient, or recent. Monitoring over several decades of the
temporal dynamics of the snow depth, its interseasonal fluctuations, however, remains possible from a less reduced number
of measuring stations, taking into account temperature and precipitation, much better known in this area of mountain. To
define and to get a better understanding of the trends on snow depth and get ongoing chronicles, this study proposes a
reconstruction of snow depth, where such information is missing, from these two parameters and a degree-day model to
model the melting snow. Therefore, the series of snow depth, often short or incomplete, can be extended or even
reconstructed over several decades, to obtain robust and meaningful trends
Keywords: snow depths, solid precipitation, trends, climate change, French Alps.

Introduction
La connaissance des modifications environnementales récentes reste sans doute un élément
essentiel pour aborder le futur, faire des choix d’aménagement, et aider la décision territoriale.
Autour de ces transformations environnementales passées, les enjeux sociétaux sur la
connaissance de l’évolution du manteau neigeux dans les Alpes ne sont pas minces ! Cette
connaissance n’est pourtant pas simple car des effets locaux, liés à la topographie et à
l’exposition, perturbent l’accumulation, la répartition et la fusion de l’enneigement. Par
ailleurs — voire surtout — les mesures anciennes de la hauteur de neige au sol sont peu
nombreuses, ou présentent souvent des lacunes importantes. Or, ces lacunes ne permettent pas
toujours d'établir des tendances significatives de l'évolution du manteau neigeux, ou de
conduire une intercomparaison entre les stations. Par ailleurs, dans les Alpes, sur des périodes
nettement plus longues que celles où les observations de l'épaisseur de neige ont été relevées,
il existe de nombreuses chroniques quotidiennes des précipitations et des températures. Il est
donc intéressant d'utiliser ces deux variables, d'une part pour tenter de reconstituer les
données lacunaires, lorsqu'elles existent, et d'autre part pour calculer des hauteurs de neige au
sol lorsqu'elles n'ont jamais été enregistrées, afin de pouvoir ensuite établir des tendances du
manteau neigeux.
1. Données utilisées
Dans le cadre de cette première étude, l'évolution du manteau neigeux est regardée à partir
de quatre stations météorologiques (Tabl. 1). Toutes les quatre sont situées dans les Alpes du
Nord, à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble tout au plus, et se placent dans une
tranche altitudinale volontairement étroite, inscrite entre 1 000 m et 1 300 m, afin de cerner,
puis comparer des évolutions en limitant le plus possible l'effet de l'altitude. Dans ce travail,
la période hivernale est systématiquement définie par les valeurs s'échelonnant du
1er décembre au 30 avril de l'année suivante. Les observations quotidiennes de la température
et des précipitations totales sont parfaitement connues et continues depuis 1969 (lacunes
inférieures à 1 %), pour les quatre stations. Les enregistrements débutent antérieurement (en
1959) pour les stations de Villars-de-Lans et de Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais dans un
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souci de concision, il a été retenu de ne présenter ici que les reconstructions et les tendances
calculées sur la période 1969-2012. Suivre sur plusieurs décennies la hauteur de neige
présente en général une double difficulté : d'abord, de devoir composer avec une
méconnaissance de la nature liquide ou solide des précipitations et, ensuite, de devoir
conduire des analyses à partir de mesures nivales souvent rares, parfois même inexistantes, ou
fortement lacunaires. Cette mauvaise connaissance est en partie liée à la difficulté pratique de
la mesure de la neige, récemment levée par l'utilisation de capteurs fiables et peu onéreux (le
capteur SR50 de Campbell, par exemple, mesure la distance neige-capteur en émettant des
impulsions ultrasoniques). Aussi, les séries climatiques anciennes présentent rarement des
mesures continues de la hauteur du manteau neigeux, limitant la détermination de tendances
significatives, ou de tendances pouvant être intercomparées, puisqu'établies sur des périodes
non strictement communes (Fazzini, 2011 ; Bisci et al., 2012). Il est également difficile de
trouver dans les Alpes des stations qui enregistrent quotidiennement et simultanément la
hauteur de neige au sol, les précipitations solides (Ps) et liquides (Pl). Les précipitations
totales (Pt) sont généralement exclusivement enregistrées. Pour établir des tendances sur
l'évolution du manteau neigeux, mais aussi afin de cerner et comprendre les causes possibles
de ces évolutions, il convenait de tenter de séparer la nature des pluies, avec les seules
données généralement accessibles lorsque l'on travaille sur plusieurs décennies, à savoir les
pluies quotidiennes totales (Pt) et les températures journalières moyennes.
Tableau 1 : Périodes d'observations, lacunes et valeurs moyennes des enregistrements
sur la période hivernale des stations retenues dans cette étude (données Météo France)

2. Détermination de la nature des pluies et reconstitution des données nivales
2.1. La séparation des précipitations liquides et solides
Afin de savoir si les précipitations totales enregistrées sont tombées sous forme liquide ou
sous forme solide, une séparation a été effectuée à partir de la température quotidienne de
l'air. Dans le détail, cette détermination n'est pas forcément évidente, et plus encore au pas de
temps journalier qui peut masquer la coexistence de ces deux phases au cours d'une même
journée. De nombreux facteurs, souvent non mesurés, interagissent entre eux pour expliquer
la nature des précipitations arrivant au niveau du sol. À l'échelle de la journée, le seuil de 0°C
pour définir les conditions d'apparition de la neige au sol, ou de précipitations solides, reste
souvent assez proche de la réalité, même s'il simplifie les conditions environnementales. Avec
des données quotidiennes, il reste de toute façon illusoire de vouloir faire beaucoup mieux !
On peut sensiblement améliorer l'influence de ce seuil, en prenant en compte le fait que, sur
une fourchette de température, les précipitations sur une journée peuvent être solides et/ou
liquides. Ainsi, lorsque la température journalière est inscrite entre -0.5°C et 3.3°C, la
proportion des précipitations solides passent progressivement de 100 % à 0 % des
précipitations totales (Valery, 2010).
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2.2. Reconstitution de la hauteur du manteau neigeux
Sur plusieurs décennies, la connaissance continue des hauteurs de neige au sol est toujours
délicate, les observations présentent souvent des lacunes ou, le plus souvent, sont inexistantes.
Reconstituer la hauteur de neige au sol revient pour l'essentiel à connaître quotidiennement le
cumul des pluies solides pour apprécier la croissance du manteau neigeux, auquel il faut
soustraire l'épaisseur de neige consécutive à la fusion. C'est naturellement ce dernier
paramètre qui reste presque impossible à apprécier. Les approches empiriques de type degréjour permettent une estimation de cette fusion nivale, souvent aussi bonne que des approches
plus complexes (Ohmura, 2001). La fusion s’opère en fonction du nombre de degrés audessus d’une température seuil pendant un jour. Le principe de base de la méthode degré-jour
peut s’écrire sous la forme suivante :
Lame d’eau de fonte (mm) = Kf (T-Tref)
avec Kf = le coefficient degré-jour (mm/°C/jour) ; T = température journalière moyenne de
l’air (°C) ; Tref, la température de fusion (on prend généralement 0°C).
Le coefficient de fusion nivale (Kf), souvent inscrit entre 2 et 6 mm/°C/jour, peut être calé
sur une station où le manteau neigeux a été mesuré, en ajustant une masse volumique
moyenne de la neige pour l'ensemble de la saison. La hauteur moyenne de la neige au sol est
enregistrée, en continu, à la station du Col de Porte depuis 1969. Sur cette station, à partir de
la méthode degré-jour, il est donc possible de suivre assez précisément l'évolution d'un
manteau neigeux et de comparer les valeurs calculées avec les observations. Le coefficient
Kf, de 2.8 mm/°C/jour, a ainsi été calé à partir des observations de cette station et d’une
masse volumique moyenne de la neige de 250 kg.m-3 (Fig. 1 et 2). La comparaison des
valeurs calculées avec celles observées montre que la reconstitution n'est pas parfaite
(coefficient de Nash de 67 % ; r2 = 0.71), mais reste largement satisfaisante dans un objectif
tourné exclusivement vers une mise au jour de tendances des hauteurs moyennes de neige au
sol. Dès lors, avec ces valeurs calculées, on peut suivre l’évolution du manteau neigeux à la
station du Col de Porte et transposer les coefficients établis sur les autres stations de la région.
Les valeurs calculées permettent de combler les lacunes d'une manière satisfaisante, voire de
reconstruire totalement une chronique lorsque la hauteur de neige n'a pas été mesurée (station
de Saint Pierre-de-Chartreuse).

!
Figure 1 : Évolution journalière du manteau
neigeux à la station du Col de Porte :
mesure et modèle degré-jour

Figure 2 : Relation entre les hauteurs de neige
journalières observées et calculées à la station
du Col de Porte

2.3. Évolution et estimation des tendances
Sur quatre décennies, les évolutions interannuelles des températures, des pluies et de la
hauteur du manteau neigeux sont examinées. Afin de déceler une éventuelle tendance
statistiquement significative, le test non paramétrique de Mann-Kendall a été utilisé. La
comparaison de plusieurs tests appliqués à des séries hydrologiques et climatiques montre
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souvent l’intérêt et la bonne puissance du test de Mann-Kendall. Ce test s’avère généralement
plus robuste que le test de Student, voire de Spearman, car moins sensible à des valeurs
aberrantes. Dans le cadre de cette étude, afin de valider statistiquement des tendances
éventuelles, il semblait donc intéressant d’utiliser ce test de Mann-Kendall (MK) à un niveau
de probabilité fixé à 1 % (tendance hautement significative), à 5 % (tendance significative) et
à 10 %.
3. Résultats
La lecture des tendances a été abordée à deux échelles de temps. S’il n’est pas possible de
détailler l'ensemble des résultats à l'échelle mensuelle pour les quatre stations retenues, il est
en revanche intéressant de s’y arrêter, en prenant comme exemple les observations relevées à
la station du Col de Porte. L'analyse des tendances mensuelles montre clairement que les liens
existant entre la hausse des températures et la diminution générale du manteau neigeux sont
complexes. À la station du Col de Porte, il est certain que depuis 1969 on observe une nette
érosion du manteau neigeux moyen à l'échelle de la saison hivernale : tendance significative à
1 %, et diminution de la hauteur de neige au sol de -1.08 m/100 ans. La hausse corrélative des
températures sur l’ensemble de la saison hivernale, de 1.7°C/100 ans (cette hausse est non
significative) pourrait laisser penser que la relation est évidente. Une lecture attentive de ces
tendances à l'échelle mensuelle montre cependant que les relations tendancielles de l'épaisseur
de la neige au sol avec les températures, ou avec les précipitations neigeuses, ne sont pas
toujours univoques (Fig. 3).

Figure 3 : Évolution mensuelle des tendances à la station du Col de Porte sur la période 1969-2011
des variables suivantes : A – températures (°C) ; B – pluie totale (mm) ; C – pluie liquide (mm) ;
D – pluie solide (mm) ; E – hauteur de neige moyenne au sol (m) ; F – ratio Ps/Pt (%)
La valeur moyenne indiquée est calculée sur l’ensemble des saisons hivernales allant de 1969 à 2012. Sur la
saison hivernale, et mensuellement, le niveau de significativité du test de Mann-Kendall (MK) est indiqué avec
*** pour 0.01 ; ** pour 0.05 ; * pour 0.1 ; blanc pour >0.1.

Si, pour les mois de mars et d'avril, la baisse progressive des précipitations solides ainsi
que la diminution de l'épaisseur du manteau neigeux, étaient attendues à la suite d'une hausse
significative des températures sur ces deux mois de la saison hivernale (tendance de
+5.2°C/100 ans en mars et de +8.2°C/100 ans en avril), il n'en est pas totalement de même
pour les trois autres mois de l'hiver où l'on observe que :
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- en décembre, les tendances laissent entrevoir une légère baisse des températures (-1.3°C/100
ans), associée logiquement à une hausse des pluies solides (+48mm/100 ans). Cependant, et
curieusement, malgré ces deux paramètres favorables pour le manteau neigeux (évolutions
non validées par MK), il ne présente pas d’évolution marquée, et même une légère
décroissance (-0.21m/100 ans) ;
- en janvier, les tendances calculées ne sont pas validées avec le test de Mann-Kendall ;
cependant, sur les quatre décennies analysées, on observe une tendance à la baisse des apports
neigeux (-116mm/100 ans), alors que les températures ne montrent pas une très forte
évolution à la hausse (+0.6°C/100 ans). Mais surtout, malgré cette baisse des précipitations
solides et ce léger réchauffement, la hauteur du manteau neigeux n'a, curieusement, guère
évolué, voire même très légèrement augmenté sur l'ensemble de la période observée
(+0.17m/100 ans) ;
- en février, à l'inverse, la diminution des précipitations neigeuses (-242mm/100 ans) favorise
logiquement une érosion progressive du manteau neigeux (-0.76m/100 ans). Cependant, ces
deux tendances à la baisse ne semblent pas directement consécutives à un réchauffement
global du mois de février puisqu'il est marqué (sans être validé par MK), tout comme le mois
de décembre, par un très léger refroidissement (-0.9°C/100 ans).
À l'échelle saisonnière, ces nuances disparaissent (Tabl. 2). On observe que les quatre
stations sont marquées par un réchauffement important ces dernières décennies (s'échelonnant
de 1.7 à 7.8°C/100 ans) et, comme il était attendu, une érosion systématique du manteau
neigeux. La diminution du manteau neigeux est inscrite entre 0.19 et 1.08m/100ans. Ce
constat général à l'échelle des Alpes, ou dans des régions alpines, a été souvent décrit
(Beniston, 2006 ; Durand et al. 2009 ; Bigot et al. 2010 ; Fazzini, 2011 ; Dumas, 2013). Les
variations interannuelles sont toujours importantes pour le cumul de neige et compliquent la
lecture de ces tendances. Depuis 1969, les hauteurs moyennes diminuent toujours
significativement, sauf à Saint Pierre-de-Chartreuse où elle n'est pas validée par MK, mais
l'épaisseur du manteau neigeux calculée y est assez réduite. D'ailleurs, sur les quatre stations
analysées, la diminution de la hauteur de neige est d'autant plus prononcée que son épaisseur
moyenne est importante.
Tableau 2 : Moyennes et tendances saisonnières des quatre stations sur la période 1969-2012

Les précipitations solides sont, parallèlement, toujours décroissantes ; sur la période 1969 à
2012 : de -287 à -705mm/100 ans (tendances validées par MK, sauf pour la station
d'Allemond). Les précipitations totales montrent également une tendance à la baisse, sauf
pour la station d'Allemond (Pt = +118mm/100 ans et Pl = +763mm/100 ans). Néanmoins, la
diminution de la neige reçue au sol est surtout liée à des conditions pluviothermiques peu
favorables, plutôt qu'à une baisse globale des pluies totales. Le ratio des précipitations solides
(Ps/Pt), en baisse significative pour les quatre stations, l'indique clairement.
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Conclusion
La plupart des impacts environnementaux liés à des interventions, des choix de gestion, ne
peuvent être imaginés sans une connaissance précise de ces évolutions récentes, et des
éventuelles tendances associées. Peut-on imaginer, par exemple, des acteurs locaux, ou
nationaux, infléchir leur politique sur l’extension des stations de sports d’hiver en moyenne
montagne sur la seule et unique foi des sorties de modèles, si, corollairement, une observation
des années passées ne montre pas, par exemple, une certaine tendance à la baisse des durées
d’enneigement ? L’articulation de ces informations avec les usages et les aménagements ne
peut se faire qu’avec une connaissance précise du passé, sans doute perçue — à tort ou à
raison — comme plus objective, en tout cas toujours plus raisonnable. Ces premiers résultats
montrent clairement une décroissance de l'épaisseur du manteau neigeux. Ce n'est pas un
constat nouveau (Beniston, 2006 ; Durand et al., 2009). Mais ces résultats laissent entrevoir
qu'avec cette approche, il sera ultérieurement possible d'établir des tendances de hauteurs de
neige au sol sur des périodes plus longues que les enregistrements nivométriques permettent
généralement de le faire. Par ailleurs, il sera possible de calculer ces tendances sur un nombre
plus important de stations, pour peu qu'elles possèdent des observations quotidiennes de la
pluie et des températures. C'est donc la connaissance globale du manteau neigeux sur
plusieurs décennies qui pourra être mieux établie à partir des observations connues. Par
ailleurs, la reconstitution partielle, voire totale, du manteau neigeux oblige à séparer des
précipitations totales la part des pluies liquides des précipitations solides. Cette connaissance,
même associée à une certaine incertitude, permet de mieux cerner l'influence respective de
l'évolution des températures et de celle liée aux apports pluviométriques. Bien sûr, l'analyse
des tendances mensuelles et saisonnières montre clairement que le lien de la hauteur de neige
au sol avec la température est fort. Les tendances mensuelles établies montrent aussi que
l'évolution de la couverture nivale est plus complexe et qu'elle est probablement tributaire
d'une conjonction de conditions pluviothermiques avec des phases de redoux qui deviennent
progressivement plus fréquemment associées à des précipitations, ou à l'inverse, des périodes
de frima qui deviennent moins arrosées.
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Résumé – Le Maghreb central (Algérie, Maroc, Tunisie) est soumis, ces dernières années, à des bouleversements climatiques
sans précédent. Pour caractériser ces changements, une étude des pluies est proposée dans le bassin de Bizerte-Ichkeul
(région composée de trois types de biotopes différents, lac, djebel, marais, et située dans le nord-est de la Tunisie). Cette
analyse est effectuée sur sept postes pluviométriques pour une durée de plus de quarante ans de mesure. Elle s’appuie sur
l’utilisation de la méthode graphique chronologique de traitement de l’information (MGCTI) de type « Matrice Bertin ».
Cette méthode permet d’étudier, dans un premier temps, la répartition spatiotemporelle du paramètre climatique et de
déterminer, dans un second temps, les dates de changements de cycles grâce à l’analyse régionale.
Mots-clés : réchauffement climatique, Maghreb, Tunisie, retour des pluies.
Abstract – A return of rain in the Northeast of Tunisia? The central Maghreb (Algeria, Morocco, Tunisia) in recent years
is subjected to an to unprecedented climate change. To characterize these changes , a study of rainfall is proposed in Bizerte
Basin-Ichkeul ( region located in the northeast of Tunisian) . This analysis is performed on seven rainfall stations for a
period of more than forty - years of measurement. It relies on the use of chronological graphical method of information
processing ( MGCTI ) type "Matrix Bertin". This method allows to analyze at first the spatiotemporal distribution of climate
parameter and to determined in a second time dates of change cycles through regional analysis.
Keywords: global warming, Maghreb, Tunisia, rains return.

Introduction
Le changement climatique est une réalité largement reconnue aujourd’hui par la
communauté scientifique (GIEC, 2013). Dans son dernier rapport, le GIEC évalue la tendance
moyenne de la température de la planète au cours de la période 1880-2012 à + 0,85 °C, avec
une oscillation comprise entre 0,65 °C et 1,06 °C. L’augmentation sur la dernière décennie
2003-2012 se chiffre à + 0,78 °C (pour un minimum de 0,72 °C et un maximum de 0,85 °C).
Dans tous les pays de la rive sud du bassin méditerranéen, la hausse des températures
minimales est plus nette et touche pratiquement toutes les régions (Nouaceur et al., 2013). Si
ces derniers changements sont avérés dans une grande majorité de régions du Monde, les
modifications qui touchent le cycle de l’eau sont plus nuancées. Ainsi, une augmentation des
pluies est à prévoir dans les hautes latitudes et l’océan Pacifique équatorial, tandis que les
régions des moyennes latitudes et les régions subtropicales arides verront leurs précipitations
diminuer (GIEC, 2013). Parallèlement à ces constatations, une intensification des cycles
pluviométriques est à prévoir dans de nombreuses régions. Les résultats de différentes études
portant sur l’évolution des précipitations montrent que le changement climatique s’est traduit
par une intensification des précipitations et une récurrence des événements extrêmes (plus
perceptible sur les dernières décennies) (New et al., 2001 ; Christensen et al., 2007 ; Planton
et al., 2005).
La zone méditerranéenne est reconnue aujourd’hui comme une zone de hot spot du
changement climatique ; selon les résultats des différents modèles de prévision, elle devrait
connaître d’ici 2100 une hausse moyenne des températures de 3 à 4 °C, une baisse des
précipitations et une augmentation des événements extrêmes (PNUD, 2009). L’effet combiné
du changement climatique et de l’impact anthropique entraînerait une pénurie d’eau pour
environ deux cent quatre-vingt-dix millions de personnes.
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Les régions du Maghreb central (Maroc, Algérie, Tunisie) sont soumises, ces dernières
années, à des bouleversements climatiques sans précédent (ces faits ne concordent pas avec
les résultats des modèles climatiques pour les pluies). Les signes des changements sont très
significatifs sur les dernières années. Au Maroc, les cumuls pluviométriques enregistrés à
partir de l’année 2008 sont supérieurs à la normale. En 2009, les pluies sont même qualifiées
d’exceptionnelles et d’historiques. La moyenne de la saison agricole 2012-2013 (450 mm)
excède de + 20 % une année normale. Dans le même temps, la production céréalière affiche
un record avec 97 millions de quintaux (Lahrach, 2013). En Algérie, la situation est similaire
puisque nous retrouvons les mêmes dispositions pluviométriques (saison agricole 2008-2009
satisfaisante et production céréalière record en 2009-2010 avec 61,2 millions de quintaux). En
Tunisie, la situation est moins évidente puisque les trois quarts du pays sont caractérisés par
un climat aride et semi-aride. Cette nouvelle tendance est cependant perceptible à travers une
recrudescence des événements pluviométriques intenses et un net accroissement du nombre
d’inondations : l’exemple de la ville de Sfax illustre très bien cette problématique. Inondée à
deux reprises en 1969 et 1982, et malgré d’importants travaux d’aménagements entrepris
durant ces dernières années, la ville a été de nouveau submergée par les eaux en 2009 et 2013.
(Daoud, 2013).
Ce retour des pluies, s’il se confirme, pourrait marquer la fin de plusieurs décennies de
sécheresses récurrentes et annoncer un éventuel un retour durable à la normale. Cette
hypothèse est soutenue par la mise en évidence de l’impact des différentes oscillations
climatiques mondiales (North Atlantique Oscillation ; El Niño Southern Oscillation) sur
l’ensemble des continents, et notamment sur le continent africain (Saadaoui et al., 2007 ;
López-Moreno, 2011).
1. Situation, données et méthodes
La zone d’étude du bassin de Bizerte-Ichkeul est située dans le gouvernorat de Bizerte.
Elle se caractérise par un climat humide à subhumide, les moyennes de températures
enregistrées durant le plus froid (janvier) et le mois le plus chaud (juillet) sont respectivement
de 10°C et de 28°C. Les principales caractéristiques statistiques des précipitations pour les
différentes stations concernées par cette étude sont consignées dans le tableau 1. Ce territoire
est composé de trois biotopes différents (djebels, marais et lacs) ; il associe des reliefs bas
proches du niveau de la mer et des zones plus élevées qui peuvent dépasser 650 m d'altitude.
C’est dans les secteurs nord-est et est que les pluies sont les plus abondantes. Ces spécificités
topographiques expliquent parfois la forte variabilité spatiale que l'on peut noter certaines
années au sein de cette région.
La méthode utilisée sera la méthode graphique chronologique de traitement de
l’information (MGCTI) de type Matrice Bertin (Nouaceur et al., 2013a). Appliquée aux
données de températures et de précipitations, cette méthode permet d’analyser dans un
premier temps la répartition spatiotemporelle du paramètre météorologique, puis de
déterminer, dans un second temps, les dates de changements de cycle, s’il y a des cyclicités
manifestes, grâce à l’analyse régionale.
1.1. Première étape : un classement par année par rapport aux valeurs limites (Q1, Q2,
Médiane, Q3 et Q4) est effectué pour toutes les stations et sur toute la série (Tabl. 1). Les
années dont les totaux pluviométriques ou les températures sont inférieurs à la valeur limite
du premier quintile (Q1) sont considérées comme très déficitaires (très sèches ou très
fraîches). Celles qui se placent entre le premier et le deuxième quintiles (Q2) sont considérées
comme déficitaires (sèches ou fraîches). Les années, dont la hauteur pluviométrique ou la
température est comprise entre le deuxième quintile et la médiane, sont normales avec une
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tendance sèche ou une tendance fraîche. Entre l’intervalle médian et le troisième quintile
(Q3), les années sont normales avec une tendance humide ou chaude. Entre le troisième et le
quatrième quintile (Q4) se trouvent les années humides et les années chaudes. Enfin, toutes
les années dont les totaux pluviométriques et les températures sont supérieurs au quatrième
quintile sont considérées comme très excédentaires (très humides ou très chaudes).

Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude
Tableau 1 : Les principales caractéristiques statistiques de la pluviométrie du nord-est tunisien

1.2. Seconde étape : un recodage des valeurs grâce à une gamme de couleurs est effectué (la
couleur variant suivant la position du cumul pluviométrique annuel par rapport aux valeurs
limites). Ce premier traitement est suivi d’une procédure de réordonnancement (permutations
de colonnes) afin d’obtenir un classement qui permette de visualiser une structure colorée
homogène (matrice Bertin). Cette procédure permet de visualiser l’évolution du paramètre
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climatique selon deux dimensions (temps et espace). Pour déterminer les ruptures et les
périodes caractéristiques, une deuxième procédure est entreprise. Elle consiste à affecter un
nombre variant de 1 (année très sèche ou très froide) à 5 (année très humide ou très chaude)
suivant les caractères déjà déterminés et attribués à chaque année. La somme des nombres de
toutes les stations pour chaque année est centrée réduite, ce qui permet d’obtenir ainsi un
indice qui varie de + 1,80 pour une année très humide ou très chaude, à – 1,80 pour une année
très sèche ou très froide. La projection du résultat sur un graphique permet de voir l’évolution
du phénomène à une échelle régionale dans un premier temps et, dans un second temps, de
déterminer les dates de ruptures et de changement de tendance.
2. Résultats
Une forte variabilité marque les valeurs de la pluviométrie enregistrées dans cette partie de
la Tunisie septentrionale (Fig. 2).

Figure 2. Matrice MGCTI appliquée aux précipitations annuelles

La matrice MGCTI dévoile aussi trois différentes phases d’évolution :
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- une première phase humide entre 1970 et 1982 ; les cumuls pluviométriques qui
caractérisent cette première période enregistrent des indices régionaux majoritairement
positifs. On note aussi durant cette période quelques années relativement sèches (1987 et
1981) ;
- la deuxième période est plus longue (1983 -2001) ; elle concerne une phase sèche qui est
caractérisée par une plus grande prépondérance des années dont le cumul pluviométrique est
inférieur au deuxième quintile (années sèches et très sèches). L’indice régional indique une
valeur supérieure à – 0,50 % (seuil partiel de sécheresse) pour neuf ans. Cette longue période
est cependant ponctuée par un retour furtif (sur une, deux et trois années) de conditions plus
favorables notées, respectivement, pour les années 1986, 1990-1992 et 1996-1997 ;
- un retour des conditions humides à partir de 2002 ; cette dernière période se démarque
par un retour confirmé de conditions plus humides sur l’ensemble de la région. Seule l’année
2008 enregistre des indices régionaux négatifs. Cette tendance confirme les observations déjà
effectuées en Algérie, selon les mêmes dates, et celles constatées plus tardivement au Maroc
(Nouaceur et al., 2013a, b).
La lecture du graphique (Fig. 3) qui illustre l’évolution des extrêmes (années sèches et très
sèches et humides et très humides) confirme le retour des pluies déjà mis en évidence par
l’utilisation de la matrice MGCTI. Nous remarquons clairement que la première phase qui
présente une tendance humide est marquée par une forte variabilité. Dès le début des années
1980, la sécheresse s’installe. La courbe des années dont le cumul pluviométrique est
inférieur au deuxième quintile (années sèches et très sèches) dépasse la courbe des années
humides et très humides (nous notons les conditions drastiques pour les années 1982-1989
avec plus de 50 % d’années sèches et très sèches). Malgré un bref retour des années humides
et très humides entre 1990 et 1992, les conditions sèches se poursuivent jusqu’en 2001. Le
retour des pluies est bien visible à partir de 2002 (baisse importante des années sèches et très
sèches et importante hausse des années humides et très humides).

Figure 3 : Pourcentage annuel des stations ayant connu une année sèche et très sèche ou humide et très humide
durant la période 1970-2011

Conclusion
L’analyse des données pluviométriques enregistrées dans la région de Bizerte-Ichkeul
montre une importante variabilité de ce paramètre climatique. La longue période sèche (19832001) est moins marquée que celle qu’a connue le Maroc. Elle se distingue par un retour
régulier des conditions humides tous les deux ou trois ans. Enfin, le retour des pluies, qui est
visible à partir de 2002, est le plus confirmé à l’échelle du Maghreb central. Ces nouvelles
dispositions pluviométriques, qu’on retrouve aussi en Algérie à partir de la même date et qui
sont observées plus tardivement au Maroc (à partir de l’année 2008), témoignent d’une
nouvelle tendance climatique plus clémente. Ces conditions qualifiées de retour de la période
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humide sont confirmées par les bilans des compagnes agricoles 2011-2012 et 2012-2013
(Direction des études et des prévisions financières, DEPF, 2012) et les informations des taux
de remplissage des barrages, publiées par les différentes institutions spécialisées de cette
région de l’Afrique du Nord (Bouziane, 2013).
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LAVAL, UNE STATION REPRÉSENTATIVE DU CLIMAT VÉCU
DE L’OUEST DE LA FRANCE (1480-1789) ?
MARCHAND J.-P., PLANCHON O., BONNARDOT V., DUBREUIL V.
LETG-Rennes COSTEL, UMR 6554 CNRS, Université de Rennes 2, place du recteur Henri Le Moal, 35043 Rennes,
France [jean-pierre.marchand@univ-rennes2.fr ; olivier.planchon@uhb.fr ; valerie.bonnardot@uhb.fr. ;
vincent.dubreuil@uhb.fr]
« Nous parlerons d’un système que j’ai imaginé pour faire venir le beau temps et conjurer la pluie »
Ubu roi, Alfred Jarry (né à Laval…)
Résumé – Pour estimer la représentativité spatiale d’une reconstitution du climat de Laval de 1481 à1789, on utilise une
classification des types de climats annuels (Köppen) couplée avec un modèle gravitaire. On évalue pour des périodes des XVIe
et XVIIIe siècles la fréquence des types de climat selon la classification de Köppen et les limites de la représentativité des
stations environnant Laval. Les normes intrasaisonnières sur dates de tempêtes mettent en évidence les liens de la circulation
atmosphérique sur l’ouest de la France avec les singularities britanniques.
Mots-clés : limites climatiques, climat des XVIe et XVIIIe siècles, Laval, classification climatique de Köppen, modèle gravitaire,
normes intrasaisonnières.
Abstract – Laval, a representative station of the perceived climate over Western France (1480-1789? In order to estimate
the spatial representatively of the reconstructed climate series of Laval between 1481 and 1789, the Köppen climate
classification and a gravity model are used. The frequency of the climate types according to the Köppen classification and
the representativeness limits of the stations surrounding Laval are assessed for different periods of the 16th and 18th
centuries. The singularities related to the storms occurrences highlight the links between the atmospheric circulations over
western France and those over the United Kingdom.
Keywords: climatic boundaries, 16th and 18th centuries climate, Laval, Köppen climate classification, gravity model,
singularities.

Introduction
Dans la France de l’Ouest à l’époque moderne, région sans bans de vendange, sans glaciers
ni gels récurrents de rivières, comment reconstituer une série locale suffisamment longue et
fiable pour servir de station de référence sur un territoire dépassant un simple lieu ?
L’absence de données chiffrées et datées avec exactitude sur le temps long oblige à travailler
à partir de données écrites par les contemporains (mémoires, journaux, livres de raison) ou de
travaux déjà exploités par les historiens pour une finalité autre que celle de l’étude du climat.
Dans ces conditions, le climat ainsi analysé est le climat vécu avec ce que cela implique
comme incertitudes à prendre en compte et à évaluer. La période 1481-1537 étudiée par
Marchand et al. (2014) à partir de la chronique de Guillaume Le Doyen pour la ville de Laval
a permis de montrer qu’une reconstitution était possible à l’échelle saisonnière. Cette
chronique a été utilisée par des historiens comme représentations du climat de la Bretagne
(Croix, 1981) et pour les hivers en Anjou (Le Méné, 1982), extrapolant la série lavalloise bien
au-delà du Bas Maine. Dans la mesure où on dispose de données pour des périodes
ultérieures, en particulier pour la fin du XVIIe et le XVIIIe siècles, Laval semble pouvoir
répondre à la question. Si les données y sont quasi inexistantes pour la fin du XVIe et le début
du XVIIe, on dispose pour ces périodes de données partielles pour le Bas Maine, hors Laval.
Surtout, François Lebrun a reconstitué (au prix de lacunes), le climat de l’Anjou de 1600 à
1789 à l’échelle mensuelle. Après dépouillement des registres paroissiaux et de quelques
chroniques angevines, il a considéré comme fiables les aléas climatiques se recoupant sur
plusieurs paroisses. Des données partielles sont également disponibles pour le Haut Maine,
mais restent rares pour la Bretagne.
Laval peut-elle être alors considérée comme une station de référence pour étudier dans le
long terme la période 1480-1789 qui correspond à une rémission probable du Petit Âge
glaciaire (Marchand et al., 2012) pour le début de la période et qui est à son maximum sur la
fin de la période ?
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Cet article vise à proposer à partir de l’exemple de Laval une méthodologie pour résoudre
les problèmes de limites climatiques dans les régions sans données chiffrées ou dates
repérables, c’est-à-dire dans des territoires délaissés par nombres d’historiens, dont Le Roy
Ladurie qui ne cite pas les propositions de reconstitutions d’A. Croix, F. Lebrun et M. le
Méné. Une exception doit être faite pour M. Lachiver qui a donné pour la période 1680-1719,
une approche climatique mensuelle pour les grandes régions du Royaume : la France de
l’Ouest comprend la Bretagne, les Pays de Loire et la Basse Normandie, un territoire
probablement trop vaste pour une synthèse à l’échelle de temps choisie.
1. Reconstituer la série de Laval
Plusieurs cas peuvent se présenter en fonction de la qualité des données pour arriver à des
données saisonnières permettant d’étudier la variabilité interannuelle du climat lavallois sous
contrainte d’incertitude :
a) les données sont suffisantes pour une reconstitution saisonnière pour Laval et ses environs
(par exemple 1480-1537 et 1680-1789) ;
b) pour compléter la série lavalloise en cas de lacunes, on définit des zones autour de Laval
en fonction de la proximité et des caractéristiques géographiques régionales de la Mayenne.
Les données disponibles des paroisses voisines du Maine et de l’Anjou peuvent servir, ainsi
que les très rares données de l’est de la Bretagne ;
c) les grands hivers, les sécheresses et les périodes d’hyperhumidité, ainsi que les ouragans
qui ont marqué le climat de la France serviront à compléter les séries en cas d’absence de
données dans l’ouest proche, et à limiter spatialement les événements vécus à Laval.
Les données fournies par les livres de raisons et les chroniques paroissiales de l’actuel
département de la Mayenne sont acceptables. Les données de l’Anjou et de l’ouest du Haut
Maine sont valables avec une incertitude plus grande.
Tableau 1 : Qualité des sources : la taille de la police est proportionnelle à la qualité des sources.
Les numéros correspondent aux codes des départements actuels
Périodes
Localisation
des sources

1481-

1538-

1506-

1708-

1756-

1776-

1537

1605

1707

1755

1776

1789

49

LAVAL
53

LAVAL

Laval

LAVAL

53

53-72-49

49-53-72

2. La représentativité spatiale de la station lavalloise
Elle n’est pas le contraire du problème précédent, même si la série est reconstituée
partiellement avec des données exogènes à Laval. On fait l’hypothèse que, si le climat a
changé entre le XVIe et le XXIe siècles, les facteurs gradients climatiques régionaux n’ont pas
dû évoluer significativement, ceux-ci dépendant du relief, de la distance à la côte, de la
latitude. Pour définir ces limites, on utilise la classification de Köppen étendue à une analyse
année par année pour sept stations de l’ouest (Tabl. 2 et Fig. 2).
Tableau 2 : Fréquence des types de climat selon Köppen sur la période 1951-2010
Type de climat annuel
BSk
Cfa
Cfb
Csa
Csb

Laval

Le Mans
1

12
4
42

14
5
40

Angers
1
7
3
48
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Rennes
1
1
6
2
50

Nantes

Alençon

8
4
47

1
15
1
43

Brest

28
32
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Si les climats sont proches avec une forte dominante Csb, Brest sort du lot avec vingt-huit
années de Cfb contre douze à Laval, ce qui amène à prendre avec précautions le découpage
régional de M. Lachiver ainsi que la représentativité de Laval pour toute la Bretagne au XVIe
siècle (Croix, 1981). En revanche, les climats de Laval et d’Angers sont suffisamment
proches pour prendre en considération les données angevines de F. Lebrun, ainsi que les
données de l’ouest de la Sarthe.
Les années Csb représentent entre 83 % et 66 % des cas, respectivement à Rennes et Le
Mans, et 70 % à Laval. La figure 1 montre à la fois le nombre de Csb par station et le nombre
d’années communes avec Csb entre les stations entourant Laval.
Tableau 3 et Figure 1 : Cooccurrences du type de climat Csb (Köppen)
Cooccurrence
de Laval avec
LE MANS
ANGERS
RENNES
NANTES
ALENÇON
BREST
Total LAVAL

46 (78 %)
40 (68 %)
44 (44 %)
45 (76 %)
42 (73 %)
30 (50 %)
59 (100 %)

Dont
Csb
32
34
37
42
35
23
42

Dont
Cfb
9
3
4
4
7
2
12

Dont
Csa
4
3
2
4
1

Si la figure 1 montre les cooccurrences des Csb entre les villes, elle est insuffisante pour
cerner la représentativité spatiale, donc les limites d’influence des différentes stations. On
adapte le modèle gravitaire inspiré de la loi de Reilly (Moindrot, 1976), utilisé habituellement
pour mesurer les aires d’influence entre deux villes de populations P et P’ séparées par une
distance d. L’attraction A et la limite se déduisent de la formule A=PP’/d². Comme masse, on
prend le nombre d’années avec Csb, le type le plus fréquent. Pour chaque couple de stations,
la distance est mesurée à vol d’oiseau.
Dans la loi de Reilly, l’exposant traduit la rugosité du relief, mais ici, outre celle du relief,
il y a celle de l’atmosphère : on est fluide contre solide. L’exposant (2) suppose une rugosité
assez faible justifiée par le faible relief. La loi classique en d² est une fonction à la
décroissance non linéaire qui traduit l’augmentation de l’incertitude quand on s’éloigne de la
place centrale, ce qui est important quand on estime le climat à partir du vécu. Cette méthode
permet ainsi de définir des espaces pour lesquels une station est la plus représentative du
climat régional. Le modèle permet de définir des limites nettes et des zones de transition et
d’incertitude.
Les différences entre les limites proposées par le modèle et la distance moyenne entre les
centres s’expliquent à l’est par le plus grand nombre de Cfb au Mans et Alençon comme à
Laval. Les fréquences plus élevées de Csa (même si elle est faible) à Laval, Angers et au
Mans participent aussi aux résidus. Un autre biais est la localisation relative des stations,
Alençon entre autres. Il est vrai que le réseau est assez christallérien, chacune des stations
étant assimilée à une place centrale, et que l’incertitude au nord est liée à l’absence de villes
importantes au sud de la Basse Normandie.
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Figure 2 : Rattachement préférentiel pour la prise
en compte des types de climat « Csb » à Laval
(en tiretés) ; aux autres stations Laval exclue
(en traits pleins)

Sous l’hypothèse que les différences climatiques régionales soient les mêmes, quels que
soient les changements climatiques entre le XVIe siècle et aujourd’hui, les zones définies cidessus permettent de définir des espaces d’acquisition de données pour compléter les données
spécifiquement lavalloises, tout en fournissant une carte d’incertitude en liaison avec
l’éloignement de Laval.
3. Les années Köppen aux XVIe et XVIIIe siècles
Sur la période 1700-1776 pour laquelle on a pu reconstituer plus ou moins partiellement le
climat vécu à Laval, une estimation des années Köppen n’est possible que pour vingt-quatre
années.
Tableau 4 : Estimation des types de climats
annuels (Köppen) à Laval de 1708 à 1774
LAVAL
1708
1709
1712
1714
1715
1719
1720
1723
1725
1735
1736
1737
1738
1740

Köppen
Cfc
Df
Cf
Cs
Csa
Csa
Cfc
Csa
Cf
Cfc
Csa
Cfb
Cf
Df

1760
1762
1764
1766
1768
1769
1771
1772
1773
1774

Dsa
Csa
Cw
Cfd
Df
Cfb
Cfc/b
Cs
Csa
Cfc

On note l’absence de Csb, mais si on suit F.
Lebrun (1971), les années ordinaires ne sont pas
prises en compte dans les sources écrites sous
l’Ancien Régime. Supposer que les 78 % manquants
sont des Csb, est une hypothèse que l’on peut
formuler sachant que celles ci représentent 70 % des
cas au XXe siècle. Les 8-10 % de différence peuvent
s’expliquer par la forte fréquence d’hivers très froids,
mais aussi par la fiabilité des chroniques.
Pour la période 1481-1537, on dispose de la série
reconstituée tirée de la chronique de Guillaume Le
Doyen (Marchand et al., 2014). Pour trente-neuf
années, on peut proposer une classification selon les
critères de Köppen (Tabl. 5). À la différence de la
période contemporaine, le type dominant serait Cfa et
non Csb. Les années humides dominent, que ce soit
avec des étés chauds (Csa) ou tempérés (Cfb). Les
années Cs à saison sèche estivale souvent marquées
par un été chaud (Csa). L’hypothèse habituelle
concernant cette période qui est celle d’une rémission
du Petit Âge glaciaire se confirme avec 71 % d’étés
chauds malgré les 14 % d’hivers très froids.
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Tableau 5 : Essai de reconstitution des types de climats annuels entre 1481 et 1537 à Laval
Type climat
occurrence
fréquence

Dfb
2
4,7%

Dsa
2
4,7%

Dsb
1
1,4%

Dwb
1
1,4%

Cfa
1
1,4%

Cfb
8
19%

Csa
18
43%

Csb
4
8,4%

Cwa
3
7,1%

Cwb
1
1,4%

Cfa
1
1,4%

4. Tempêtes, ouragans et orages
Les sources disponibles ont permis de recenser trente-quatre cas de phénomènes
météorologiques à vents violents ayant provoqué des dégâts. L’appellation tempêtes et
ouragans regroupe des phénomènes d’échelles spatiotemporelles très différentes, de la
tempête de saison froide liée aux dépressions d’origine atlantique couvrant une grande partie
de l’Europe occidentale, à l’orage isolé de saison chaude se manifestant sur quelques
kilomètres carrés seulement.
Les dates de ces trente-quatre aléas ont été mises en relation avec trois calendriers de
probabilité de Normes Intra-Saisonnières (NIS) (Planchon et Endlicher, 2014). Les NIS ou
singularities dans les pays anglophones et Regelfälle dans les pays germanophones,
correspondent à des événements météorologiques caractéristiques, dont la fréquence
d’apparition autour de certaines dates de l’année est suffisamment régulière pour être
statistiquement significative. Ces NIS correspondent le plus souvent à des périodes de
quelques jours, conformes à la variabilité des types de circulations aux latitudes moyennes.
On a retenu trois calendriers pour cette analyse : 1) sur l’ensemble des Îles britanniques
(Brooks, 1946) ; 2) sur l’Angleterre seulement (Lamb, 1964) et 3) sur l’Europe centrale
(Allemagne et pays voisins : Flohn et Hess, 1949). Ces trente-quatre aléas ont été classés en :
a) ceux correspondant à (au moins) une NIS ; b) ceux qui se situant dans une marge
d’incertitude fixée à trois jours avant et après chaque NIS (durée minimale des types de
circulations dans la classification de Hess et Brezowsky : Werner et Gerstengarbe, 2010) ; et
c) ceux ne correspondant à aucune NIS dans ces calendriers (Tabl. 6).
Tableau 6 : Tempêtes et ouragans en Mayenne : essai de mise en relation avec les Normes IntraSaisonnières
(NIS). Valeurs exprimées en pourcentage du total des trente-quatre événements recensés
Calendriers de NIS
Tous confondus
Îles britanniques & Angleterre
Europe centrale

Toutes séquences
47,06
41,18
14,71

Incertitude (3 jrs)
20,59
20,59
8,82

Dates hors NIS
32,35
38,23
76,47

Conclusion
Quels que soient les calendriers pris en compte, moins de la moitié des dates de tempêtes et
ouragans coïncident avec des séquences de NIS. La diversité des phénomènes est en partie
responsable de ce résultat nuancé. En effet, les événements printaniers et estivaux sont
souvent liés à des phénomènes orageux locaux et aléatoires, contrairement aux événements de
saison froide directement associés aux systèmes frontaux d’échelle synoptique. Certains
événements d’été coïncident toutefois avec des NIS liées à des séquences perturbées
typiquement estivales. La proximité géographique des environs de Laval avec les Îles
britanniques fait que les dates de tempêtes et ouragans coïncident encore, pour un peu plus de
40 % d’entre elles, avec les NIS des deux calendriers concernés, contre 15 % avec le
calendrier centro-européen. Si les orages locaux de saison chaude ne peuvent pas être pris en
compte par ces calendriers, les dates associées aux séquences perturbées d’été communes aux
trois calendriers relèvent de faits atmosphériques d’échelle synoptique, pouvant donc être
analysés de façon plus approfondie. Pour certains de ces épisodes, les données sont
suffisamment concordantes pour que l’on puisse déterminer les trajectoires probables des
ouragans ainsi que des zones fortement touchées par les orages (Fig. 3).
737

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Figure 3 : Reconstitution des
trajectoires probables des ouragans
(en tiretés) et zones fortement
touchées par les orages entre 1708
et 1773 :
1. 04/08/1731
2. 27/07/1751
3. 15/06/1751
4. 04/08/1773
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VARIABILITÉ ET SCÉNARIOS DE CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LES RÉGIONS VITICOLES DE FRANCE CENTRALE
PLANCHON O., DUBREUIL V., OSZWALD J., QUÉNOL H.
LETG-Rennes (COSTEL), UMR 6554 CNRS, Université Rennes 2, place Recteur Henri Le Moal 35000 Rennes,
France [olivier.planchon@uhb.fr ; vincent.dubreuil@uhb.fr ; johan.oszwald@uhb.fr ; herve.quenol@uhb.fr]
Résumé – La méthode des Types de Climats Annuels (TCA) a été appliquée, au moyen de la classification climatique de
Köppen, à l’étude de la variabilité climatique interannuelle en France centrale sur la période 1951-2010 et les sous-périodes
1951-1980 et 1981-2010. Sur l’ensemble de la période 1951-2010, la distribution spatiale des TCA est fortement influencée
par la continentalité, qui diminue l’occurrence des TCA à période sèche d’été d’ouest en est. La comparaison des deux souspériodes successives 1951-1980 et 1981-2010 fait ressortir, quant à elle, l’influence des étés chauds plus fréquents à partir
des années 1980. Les nouveaux TCA (Csa et Cfa) soulignent à leur tour certains contrastes régionaux.
Mots-clés : variabilité et changement climatique, types de climats annuels, régions viticoles, France centrale.
Abstract – Climate variability and climate change scenarios in wine growing areas of Central France. The method of the
Annual Climate Types (in Fr. TCA) was applied to a climate variability analysis in Central France, using the Köppen
climate classification over the period 1951-2010 and the sub-periods 1951-1980 and 1981-2010. Over the period 1951-2010,
the spatial distribution of the “TCA” was highly subjected to the continentality, which caused a W.-E. decrease of the “TCA”
with a summer-dry period. The comparison between the two successive sub-periods 1951-1980 and 1981-2010 showed the
effect of the frequent hot summers since the 1980s. The new “TCA” (Csa and Cfa) highlighted in turn some regional climatic
contrasts.
Keywords: Climate variability, Climate Change, Annual Climate Types, Wine growing areas, Central France.

Introduction et problématique
M. Kottek et al. (2006) ont utilisé la classification des climats mondiaux de W. Köppen
afin de disposer d’une base de données sur l’ensemble du XXe siècle susceptible d’être
intégrée aux simulations numériques de scénarios de changement climatique global (Rubel et
Kottek, 2010). La classification de W. Köppen, élaborée dès 1900 et dont les aspects
pratiques lui ont valu un succès tel qu’elle est toujours utilisée depuis plus d’un siècle, a été
assortie de nombreuses adaptations par divers auteurs au fil du temps (Hantel, 1989 ;
Essenwanger, 2001). La méthodologie détaillée sur l’utilisation de la classification de W.
Köppen est donnée dans les articles de M. Kottek et al. (2006) et de F. Rubel et M. Kottek,
(2010). Les cartes climatiques mondiales ont été produites pour la période d’observation
1976-2000 et pour la période de simulation 2076-2100 des quatre scénarios d’émissions de
gaz à effet de serre définis par le Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) : A1FI,
A2, B1 et B2. Des cartes de l’Europe ont été extraites pour la période d’observation 19762000 et pour la période de simulation 2076-2100 des quatre scénarios, afin d’identifier les
changements climatiques possibles dans les régions viticoles du réseau GICC-TERADCLIM
(Quénol et al., 2014).
En Europe occidentale et centrale, les scénarios de changement climatique font apparaître
deux grandes tendances : d’une part, l’apparition et l’extension de climats à sécheresse d’été
(Csa et Csb) en Europe de l’Ouest océanique ; d’autre part, l’extension du climat à été chaud
et sans période sèche (Cfa) en Europe centrale et en France de l’Est. Alors que le climat de
type méditerranéen ou Csa (hiver doux, été chaud à période sèche) semble bloqué sur sa
limite nord actuelle, une double et très forte incertitude concerne, en France, d’une part la
délimitation entre les nouveaux types de climats à période sèche estivale (à l’ouest du pays) et
ceux sans saison sèche (à l’est) ; d’autre part, l’ampleur de l’extension vers le nord des
climats à été chaud. Mis à part le domaine méditerranéen, la distribution des types de climats
en France, telle qu’on la connaît actuellement, risque d’être totalement reconfigurée, en
particulier sur la partie moyenne du pays où le degré d’incertitude est très élevé d’un scénario
à l’autre. Plusieurs régions viticoles françaises risquent donc de basculer d’un type de climat à
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un autre d’ici la fin du XXIe siècle, ou de se trouver dans une position délicate de limite
climatique, par exemple le Val de Loire et la région bordelaise.
1. Méthodes et données
Afin de déceler d’éventuelles évolutions susceptibles de confirmer les résultats obtenus par
F. Rubel et M. Kottek (2010) en tenant compte de la variabilité climatique interannuelle, la
démarche des types de climats annuels (TCA) a été adoptée en utilisant la classification
climatique de Köppen. L’expression type de climat annuel a déjà été employée pour définir
l'ambiance climatique d'une année donnée (Brisse et al., 1982). La classification de W.
Köppen a, quant à elle, déjà été appliquée à ce type de démarche dans d’autres travaux (sur la
France : Quénol et al., 2008). La fréquence d’apparition des TCA a été calculée pour
l’ensemble de la période d’étude (1951-2010), puis pour les deux périodes trentenaires
successives 1951-1980 et 1981-2010. Les tests ont été effectués en premier lieu sur les
données climatiques (températures et précipitations mensuelles : Météo France) de six
stations réparties, d’ouest en est, le long de deux transects projetés à travers la France
centrale : d’une part (vers 47°N) Nantes, Bourges et Besançon et d’autre part (vers 46°N) La
Rochelle, Vichy et Genève en Suisse. Les stations de Bordeaux (à l’ouest) et de Montélimar
(à l’est) permettent d’examiner la variabilité des TCA aux confins méridionaux de l’espace
étudié.
2. Résultats
2.1. L’effet prédominant de la continentalité
L’espace étudié est inclus dans le vaste domaine climatique de type Cfb (hiver doux, été
frais, pas de période sèche). Les huit stations retenues, toutes situées à basse altitude, sont
donc soumises, en moyenne, à ce type de climat. L’analyse fréquentielle des TCA fait
ressortir l’importance d’autres types de climats (Fig. 1).
NANTES

BOURGES

BESANÇON

LA ROCHELLE

VICHY

GENÈVE

MONTÉLIMAR

BORDEAUX

Figure 1 : Fréquence des types de climats annuels pour la période 1951-2010
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Sur l’ensemble de la période 1951-2010, le type Csb (hiver doux, été frais à période sèche),
est le plus fréquent et majoritaire dans les régions du Centre-ouest. Il est le plus fréquent (plus
de 70 % des années) à proximité de la côte atlantique (climat à la fois océanique et maritime),
puis sa fréquence diminue vers l’est (Bourges, 57 %). Dans les régions de plaine et bas
plateaux du Centre-ouest, l’été est, de peu, une saison humide (f), mais, de plus, la normale
climatique masque la réalité : le régime pluviométrique compensé des stations de Nantes ou
La Rochelle résulte de la succession d’années dont la majorité d’entre elles compte au moins
un des trois mois d’été classé comme sec. Les mois secs n’étant pas les mêmes d’une année à
l’autre, la moyenne a effacé la sécheresse d’été. Ce problème de représentativité (et de
significativité) statistique de la moyenne pour les régimes pluviométriques des climats
océaniques a, notamment, déjà été mis en avant par J.-P. Marchand (1981). Ces résultats
confirment ceux déjà obtenus avec les données de Saumur (Quénol et al., 2008), située
précisément au cœur du pôle de sécheresse identifié comme tel au moyen de plusieurs indices
d’aridité (Dubreuil, 1994 et 1996) et illustrant, d’une manière plus générale, la sensibilité des
régions de plaine de l’Ouest de la France au risque de sécheresse estivale.
Dans les régions du Centre-est, la continentalité combinée à la proximité des massifs
montagneux (étés plus arrosés) a pour effet de diminuer davantage encore la fréquence du
type Csb en direction de l’est, au profit principalement du type Cfb, le plus fréquent à
Besançon (où il est, aussi, majoritaire : 63 %), Vichy et Genève. C’est aussi la continentalité,
bien entendu, qui fait apparaître, en venant de l’ouest dans ces mêmes régions, les TCA de
type D (climats à hiver froid) : de Bourges à Besançon, de Vichy à Genève et encore même à
Montélimar vers le sud.
Les TCA à été chaud, surtout représentés par le type Csa (période sèche d’été), sont de plus
en plus fréquents en direction du Sud : de Nantes à Bordeaux, le type Csa devient plus
fréquent que le type Cfb à la Rochelle, puis représente un peu plus du quart (27 %) des TCA à
Bordeaux. L’augmentation est plus brutale dans les régions de l’est, puisque le type Csa
représente 60 % des TCA à Montélimar, contre moins de 10 % à Genève et 5 % à Vichy. Les
TCA sont les plus diversifiés à Genève (huit types), en raison de son climat combinant les
effets de continentalité et de méridionalité, dans un environnement montagneux (Bouët,
1985).
2.2. Influence des étés chauds de la période 1981-2010 et contrastes régionaux
Entre la période 1951-1980 et la période 1981-2010, la fréquence du TCA Csb est toujours
sujette à une diminution d’ouest en est, mais sa fréquence d’apparition diminue partout (sauf à
Vichy) et ce type disparaît complètement à Montélimar (Fig. 2 a-b-c). Le type Cfb est lui
aussi en diminution, sauf à La Rochelle, Genève et Besançon : pour les deux dernières, la
combinaison de la continentalité et de l’environnement montagneux y a certainement une part
de responsabilité. Les TCA de type D n’existent plus qu’à Besançon et à Genève, donc des
stations parmi les plus fortement marquées par la continentalité. Ce sont les TCA à hiver doux
et à été chaud qui profitent de la diminution de la fréquence des types précédents. Le type
Csa, en particulier, n’existait qu’à Genève, Bordeaux et Montélimar de 1951 à 1980 (et pour
une très faible part à Genève et Bordeaux). De 1981 à 2010, le type Csa était présent partout,
dans des proportions variant de 10 % (Besançon et Vichy) à 77 % à Montélimar. Le type Cfa,
qui n’existait qu’à Montélimar durant la période précédente, n’était absent, entre 1981 et
2010, qu’à Nantes et à la Rochelle. À La Rochelle, le type Csa, inexistant entre 1951 et 1980,
représente plus du quart des TCA (27 %) entre 1981 et 2010 ; à Bordeaux, la proportion de ce
même type passe de 3,3 à 50 %. Ce sont les progressions les plus spectaculaires, qui
pourraient, si elles se poursuivent durant la période en cours, confirmer les scénarios.

741

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

Figure 2a : Fréquence des Types de Climats Annuels, sous-périodes 1951-1980 et 1981-2010,
Nantes, Bourges et Besançon

Figure 2b : Fréquence des Types de Climats Annuels, sous-périodes 1951-1980 et 1981-2010,
La Rochelle, Vichy et Genève.

Figure 2c : Fréquence des Types de Climats Annuels,
sous-périodes 1951-1980 et 1981-2010, Bordeaux et Montélimar

Les quatre scénarios retenus comme référence dans ce travail prévoient en effet l’isolement
d’une aire plus ou moins étendue à sécheresse d’été en Europe de l’Ouest, distincte du
domaine méditerranéen. Ce climat à période sèche estivale résulterait d’une modification
(dans le sens d’une accentuation) de certains caractères propres au climat océanique actuel,
liés aux grands traits de la circulation atmosphérique sur l’océan Atlantique nord et le nordouest de l’Europe (Dubreuil, 1994 ; Dubreuil et al., 1998 ; Mayes, 1996 ; Kiely, 1999 ; Stahl,
2001 ; Lloyd-Hughes, 2002 ; Dubreuil et al., 2012). Le climat océanique présente un
minimum pluviométrique de saison chaude, médiocrement arrosée sur les littoraux et les
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régions de plaine d’une manière générale. Les années à période sèche d’été sont donc
fréquentes dans ces régions et la sécheresse d’été est habituelle (Quénol et al., 2008), au
moins un mois dans la saison, par exemple le long du littoral atlantique français (Mounier,
1981 et 1982 ; Planchon, 1997 et 2000). Celui-ci apparaît sec en été quel que soit le scénario,
avec une extension plus moins importante vers l’intérieur sur la péninsule bretonne, les pays
de la Loire et charentais, voire la région bordelaise. Dans le Val de Loire, certains caractères
climatiques régionaux combinant chaleur et sécheresse estivale ont déjà été notés par P.
Pédelaborde (1957), J. Mounier (Carte climatique détaillée de la France, Nantes, 1982) et V.
Dubreuil (1994 et 1996), en particulier entre Saumur et Angers.
L’interprétation des résultats est d’autant plus complexe dans les régions du Centre-Est, où
les reliefs contrastés et les effets d’exposition jouent un rôle beaucoup plus important que
dans les régions de bas plateaux et de collines du Centre-ouest. Si le caractère méditerranéen
de Montélimar se renforce (Csa en 1951-1980 : 43 % des TCA ; 1981-2010 : 77 %), les
faibles pourcentages des autres stations (10 à 13 %) ne permettent pas d’en dégager un signal
clair. Dans la France de l’Est, tout en restant dans le domaine de type Cfb selon W. Köppen,
la saison chaude est habituellement plus arrosée que sur les plaines et bas plateaux situés plus
à l’ouest (Planchon, 2005). D’après les scénarios de changement climatique, le climat de type
Csa restant bloqué sur sa limite nord actuelle, le type Cfb serait remplacé, dans les régions du
Centre-est, par le type Cfa (hiver doux, été chaud, pas de période sèche), qui n’existe pas
actuellement en France (en revanche, il est typique d’une grande partie de l’Italie du Nord).
L’ampleur spatiale de ce remplacement est sujette à une forte incertitude selon les scénarios.
Le scénario A1FI prévoit le remplacement du climat de type Cfb par le type Cfa dans toute la
France de l’Est, à l’exception des montagnes. Les autres scénarios (B1 et B2 notamment)
prévoient plutôt une extension limitée aux plaines et bassins abrités déjà caractérisés
actuellement par des conditions de chaleur estivale relativement plus accentuée par rapport au
reste du domaine de type Cfb : bassins intérieurs du Massif Central, plaine de la Saône et
vallée du Rhône moyen. Le débordement éventuel du climat de type Cfa sur le sud et l’est du
Bassin parisien serait soumis à la forte incertitude de la position de la limite orientale des
climats à sécheresse d’été des régions océaniques. Le calcul des fréquences de TCA fait bien
apparaître des années de type Cfa dans toutes les stations du Centre-est, mais dans de plus
faibles proportions encore que le type Csa. Durant la période 1981-2010, le TCA Cfa est
apparu, sur les stations de Bourges, Besançon, Vichy et Genève, en 1983, 1994, 1997 et 2006.
Cependant, ce TCA n’est jamais présent sur toutes les stations la même année ; ainsi, aucune
des stations concernées n’est classée Cfa sur la totalité des quatre années. Cette forte
variabilité spatiotemporelle reflète certainement la nature des précipitations durant les mois
les plus chauds de ces quatre années, et qui devra être analysée plus en détail. Si, d’après les
scénarios de changement climatique, l’été reste arrosé bien que plus chaud dans le Centre-est
de la France, la classification de W. Köppen ne donne évidemment pas d’indication sur la
nature des précipitations (en termes d’intensité notamment), déjà actuellement souvent
orageuses en saison chaude sur ces régions (Pagney, 1988). Dans un contexte de forte
variabilité pluviométrique spatiotemporelle, une hypothèse pourrait donc être une évolution
vers un fort décalage entre la normale climatique et la fréquence des TCA tel qu’il est observé
actuellement dans les régions du Centre-ouest de la France, conduisant ainsi, sur les régions
du Centre-est à la fin de ce siècle, à une normale de type Cfa, mais avec des TCA
majoritairement Csa. Cependant, les données récentes ne permettent pas d’affirmer de façon
significative qu’une telle évolution est amorcée…
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Conclusion
L’utilisation de la classification de Köppen pour calculer la fréquence des Types de
Climats Annuels à travers la France centrale permet d’obtenir des résultats qui, pour certains
d’entre eux, semblent déjà confirmer les résultats obtenus par F. Rubel et M. Kottek (2010). Il
s’agit notamment du renforcement de la fréquence des TCA à été chaud sur l’ensemble de
l’espace étudié. Certains contrastes régionaux (ouest-est notamment) viennent aussi appuyer
les résultats de F. Rubel et M. Kottek, mais des observations de détail, telle que l’apparition
du type Cfa dans les régions du Centre-est, portent sur de trop faibles pourcentages pour être
considérées comme significatives. Ces résultats seront donc d’abord approfondis en densifiant
le réseau de stations, afin de confirmer et préciser les gradients spatiaux observés, et de
dresser une cartographie de ces gradients.
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Résumé – La reconstitution des longues séries des dates de vendanges bourguignonnes de Dijon et de Beaune remontant audelà du XVe siècle ouvre la voie à l’étude des fluctuations climatiques sur une durée double environ de la période pour
laquelle des mesures météorologiques sont disponibles. À l’aide des séries de dates de vendanges de Beaune et de Dijon,
ainsi que de celles d’autres vignobles au XVIe et au XVIIe siècles, neuf fluctuations peuvent être identifiées de 1397 à 1658,
précédées d’une séquence froide de 1378 à 1396. En exploitant la relation entre les dates de vendange et les températures
d’avril à septembre de 1659 à 2010, une évaluation quantitative des écarts de température entre les séquences de vendanges
précoces et les séquences de vendanges tardives est proposée pour la période 1378-1658.
Mots-clés : dates de vendange, longues séries, variabilité du climat, changement climatique.
Abstract – Fluctuations of dates Burgundian harvest and temperature fluctuations from April to September 1378 to 2010.
Time-series of grape harvest dates of Dijon and Beaune back beyond the fifteenth century pave the way for the study of
climatic fluctuations over a period of about twice the period for which the meteorological measurements are available. Using
grape harvest dates of Beaune and Dijon, as well as grape harvest dates in other vineyards during the sixteenth and
seventeenth century, nine fluctuations can be identified from 1397 to 1658, preceded by a cold sequence from 1378 to 1396.
By exploiting the relationship between grape harvest dates and April-September temperatures between 1659 and 2010, a
quantitative evaluation of the differences in temperature between the rather early grape harvest sequences and the rather
late grape harvest from 1378 to 1658 is given.
Keywords: grape harvest dates, long series, climate variability, climate change.

Introduction
Évaluer l’amplitude des fluctuations naturelles du climat est une nécessité pour mieux
mesurer l’impact de l’homme sur le changement climatique. Les mesures météorologiques,
dont les plus anciennes remontent jusqu’à la moitié du XVIIe siècle, ont permis de mettre en
évidence, de 1659 à 1987 sur l’Europe de l’Ouest, onze fluctuations pluridécennales des
températures semestrielles estivales. Ces fluctuations sont composées d’une séquence
d’années plus fréquemment chaudes, suivie d’une séquence d’années plus fréquemment
froides. Depuis 1988, on observe une séquence d’années chaudes (Manley, 1974 ; Rousseau,
2009 et 2013).
Les dates de vendange sont bien corrélées à la température moyenne de la période
végétative (Angot, 1883 ; Garnier, 1955) qui s’étend en moyenne d’avril à septembre : des
dates de vendanges précoces correspondent à des semestres plutôt chauds, et des vendanges
tardives à des semestres plutôt froids. Les dates de vendange constituent ainsi un bon
indicateur permettant une évaluation des fluctuations de températures d’avril à septembre. De
fait, les onze fluctuations observées dans la longue série des températures à Paris (de même
que dans les longues séries de température d’Angleterre centrale et des Pays-Bas) sont
également décelables dans les séries de dates de vendange.
La reconstitution des longues séries des dates de vendanges bourguignonnes de Dijon
(Labbé et Gaveau, 2011) et de Beaune (Labbé et Gaveau, 2013) au-delà du XVe siècle ouvre la
voie à l’étude des fluctuations climatiques sur une durée double environ de la période pour
laquelle des mesures météorologiques sont disponibles.
1. Données et méthodes
En ce qui concerne les dates de vendange, la série des dates de vendange de Beaune,
complétée si nécessaire par des dates de vendange à Dijon, a été utilisée pour l’étude de la
période de 1378 à 2010. Cette série a été confrontée pour la période de 1524 à 1976 à celle de
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Salins (Jura), complétée le cas échéant par des dates de vendange à Besançon (Garnier et al.,
2011), pour la période de 1549 à 1875.
Pour compléter les données manquantes de la série de Beaune, la date de vendange est
reconstituée en ajoutant la différence moyenne (dans une période de plus ou moins cinq ans)
entre la date de vendange de Beaune et celle de Dijon.
Pour compléter les données manquantes de la série de Salins la date de vendange est
reconstituée en ajoutant dix jours de 1524 à 1583, six jours de 1584 à 1675 et à nouveau dix
jours de 1676 à 1880 à la date de vendange de Besançon, ce qui correspond à la moyenne des
différences de la date des vendanges entre les deux vignobles sur ces périodes.
Une fois ces procédures appliquées, quelques manques subsistent encore dans la série de
Beaune (1393, 1460, 1571) et dans celle de Salins (1897, 1898, 1912, 1914, 1917, 1918,
1919, 1920, 1922, 1923). Pour ces années, des dates plausibles ont été reconstituées à l’aide
d’autres vignobles de la même région, ou éventuellement plus lointains.
En complément à ces données de vignobles bourguignons et jurassiens, la série
ininterrompue de dates de vendange de 1549 à 1875 établie pour la région du plateau suisse et
de la Suisse du Nord-ouest (Meier et al., 2007) et la série de dates de vendange à Argenteuil,
ininterrompue de 1717 à 1956 ont également été utilisées (Daux et al., 2011).
En ce qui concerne les températures, la série des températures mensuelles franciliennes
établie sans discontinuité de 1658 à aujourd’hui a été utilisée (Rousseau, 2009 et 2013). Cette
série a été comparée à des séries analogues établies en Angleterre (Manley, 1974) et au PaysBas (van Engelen et Nellestijn, 1996). Ces comparaisons montrent une cohérence des
fluctuations des valeurs annuelles et pluridécennales des températures moyennes des
semestres estivaux (avril à septembre) dans les trois séries, démontrant ainsi la bonne
représentativité de la série francilienne pour l’étude des fluctuations thermiques en Europe du
Nord-ouest.
La relation entre les dates de vendange et les températures a été étudiée par l’examen
chronologique des données annuelles et par l’analyse des corrélations entre les séries des
températures moyennées sur plusieurs mois et la date de vendange. L’étude chronologique
des séries a permis d’identifier sur la période, couverte à la fois par des observations
thermométriques et par un relevé des vendanges (1659-2013), des fluctuations à l’échelle
décennale et pluridécennale, qui sont, comme les fluctuations pluriannuelles, caractéristiques
de l’évolution du climat (Tourre et al., 2011). Dans cette étude, sera établie puis utilisée la
liaison entre les températures de Paris et les dates de vendange à Beaune entre 1659 et 2010,
pour déterminer, grâce aux dates de vendange, les séquences d’années où les températures
sont le plus souvent basses et les séquences d’années où les températures sont le plus souvent
élevées, pour la période de 1378 à 1658.
2. La relation entre les dates de vendange et la température
À l’aide de la série complète des dates de vendange à Beaune et de la série complète des
températures mensuelles à Paris de 1659 à 2010, il est aisé de vérifier qu’à des températures
plus élevées correspondent des dates de vendange plus précoces. Le coefficient de corrélation
R s’élève à 0,67 entre la température d’avril à septembre (période végétative de la vigne et de
maturation du raisin) et la date de vendange. Une analyse à une échelle de temps plus fine de
la relation entre la date de vendange et les températures indique que, pour un seul mois, c’est
la température du mois de juin qui est la plus corrélée, quoique faiblement, avec la date de
vendange (R=0,49) ; pour deux mois, le couple mai-juin (R=0,64) ; pour trois mois, mai à
juillet (R=0,70). La meilleure corrélation est obtenue pour la température de mai à août
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(R=0,72), puis pour cinq mois d’avril à août (R=0,70). Les différences entre les relations sur
des températures cumulées sur quatre mois (mai à août) ou sur six mois (avril-septembre) sont
cependant assez peu sensibles pour renoncer à utiliser les dates de vendange comme
indicateur de la température sur une durée semestrielle. Pour l’étude des fluctuations
climatiques, qui ont une amplitude importante à l’échelle décennale et pluridécennale, les
cumuls de température sur quatre mois (mai à août) ou sur six mois (avril à septembre)
reflètent d’ailleurs les mêmes fluctuations. On trouvera sur la figure 1 un diagramme illustrant
la relation entre les températures
d’avril à septembre (T) à Paris et les
dates de vendange à Beaune portant
sur trois cent cinquante-deux années,
de 1659 à 2010. La droite de
régression calculée sur l’ensemble des
points permet d’estimer la température
à partir de la date de vendange (DdV) :
Tavril-septembre°C=-0,0522 DdV+ 17,116

Figure 1 : Relation entre la date de vendange à Beaune
et la température d’avril-septembre à Paris

3. Les fluctuations du climat de 1659 à 2010 détectées par les mesures de température et
les dates de vendange

Figure 2 : Moyennes glissantes sur onze ans des dates de vendange (Beaune 1659-2005, Salins 1659-1870,
Suisse 1659-1875, Argenteuil 1722-1951) et de la température avril-septembre à Paris de 1659 à 2010.
La courbe Beaune annuel est celle des dates de vendange de Beaune.
Les barres verticales délimitent les séquences
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La figure 2 illustre la variabilité des dates de vendange à Beaune. On observe une variation
annuelle forte, mais aussi des séquences d’années de vendanges précoces et des séquences
d’années de vendanges tardives. Ceci est bien mis en évidence par la courbe des moyennes
glissantes sur onze ans des dates de vendanges, où l’on décèle une dizaine de fluctuations
alternant des séquences plutôt tardives et plutôt précoces. Les mêmes fluctuations se
retrouvent en synchronisme à quelques exceptions près dans les séries des dates de vendange
de Salins, de Suisse et d’Argenteuil. La différence notoire se situe dans la période de 1800 à
1860 où les dates des vendanges d’autres vignobles se révèlent relativement précoces vers
1800-1810 (Argenteuil et Suisse) et vers 1820-1830 (tous les autres vignobles, y compris
celui voisin de Dijon, non représenté sur la figure 2), ce que ne reflète pas ou peu (pour 18201830) les vendanges de Beaune. Pour la période 1659-2010, la série des températures d’avril à
septembre présente onze fluctuations complètes très nettes suivies d’une montée des
températures jusqu’à l’époque actuelle. Neuf de ces onze fluctuations sont également bien
représentées par la série des dates de vendange de Beaune ; les deux autres, de 1800 à 1856,
sont cependant reflétées dans les dates de vendange d’autres vignobles. La singularité du
comportement des dates de vendange de Beaune au début du XIXe siècle aurait une explication
d’origine anthropique : les grands producteurs bourguignons, à la recherche d’une qualité
accrue, auraient, après la Révolution, retardé la date des vendanges par rapport aux pratiques
antérieures (Laurens, 1958). Cette comparaison entre dates de vendange et température d’avril
à septembre justifie l’utilisation des dates de vendange comme indicateur des fluctuations du
climat, dans la mesure où des modifications de pratiques viticoles ne perturbent pas
l’interprétation. Une comparaison avec d’autres vignobles est, dans la mesure du possible,
souhaitable pour mieux valider l’interprétation climatique des fluctuations des dates de
vendange.
Par comparaison avec les autres vignobles, une autre influence vraisemblablement liée à la
pratique viticole est décelée dans les dates de vendange à Beaune : avant 1718 et jusqu’en
1660 environ, les dates de vendange à Beaune s’écartent de plus en plus vers la précocité de la
date de vendange des autres vignobles. La moyenne des dates de vendange est ainsi le 20
septembre de 1378 à 1717, alors qu’elle est le 27 septembre de 1718 à 2010. On récoltait sans
doute un peu plus vert dans les temps plus anciens. La nécessité d’assurer quantitativement
une récolte suffisante l’emportait sur la recherche de qualité qui aurait nécessité une vendange
plus tardive avec une prise de risque plus grande. Pour tenir compte de ce biais, nous
ajouterons sept jours aux dates de vendange antérieures à 1718 pour l’évaluation des
températures à partir des dates de vendange de Beaune.
4. Les fluctuations du climat de 1378 à 1657 détectées par les dates de vendange
La figure 3 illustre l’évolution des dates des vendanges à Beaune de 1378 à 1657, ainsi que
les moyennes sur onze ans des dates de vendanges à Beaune et dans les autres vignobles
disponibles sur une partie de cette période. Les trois courbes de Salins, de Beaune et de la
Suisse mettent nettement en évidence deux fluctuations de 1602 à 1658. Deux autres
fluctuations présentes sur la courbe de Beaune à la fin du XVe siècle sont partiellement en
accord avec la courbe de Salins, seule disponible pour cette période. On décèle aussi sur la
courbe de Beaune une séquence froide débutant en 1378, suivie de cinq fluctuations
d’amplitude et de durées très variables, la plus nette se situant de 1417 à 1470. La réalité de
ces fluctuations en termes de température et de climat est beaucoup plus hypothétique, des
facteurs anthropiques pouvant éventuellement aussi influencer la date des vendanges.
Admettant cependant que le climat soit le principal facteur responsable de la variation de la
date des vendanges, une évaluation des températures d’avril à septembre de 1378 à 1658 est
fournie sur la figure 3, en utilisant la relation établie au paragraphe 2 et en tenant compte d’un
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écart de sept jours entre les années avant et après 1718. On notera que l’amplitude des
fluctuations de la température restituée est moindre que pour les fluctuations établies à l’aide
des mesures de température du fait d’une corrélation limitée à 0,67 entre température et date
de vendange.

Figure 3 : Moyennes glissantes sur onze ans des dates de vendange (Beaune 1383-1658, Salins 1529-1658,
Suisse 1604-1658) et reconstitution de la température avril-septembre à Paris. La courbe Beaune annuel est celle
des dates de vendanges de Beaune. Les barres verticales délimitent les séquences

Conclusion
La série des dates de vendange de Beaune, complétée par celle de Dijon, a permis
d’identifier sur la période de 1378 à 1658 une séquence froide suivie de neuf fluctuations qui,
par commodité, ont été dénommées par le nom d’une personnalité de l’époque concernée. Des
éléments sur la pertinence de la décomposition en séquences alternativement chaudes
(vendanges précoces) et froides (vendanges tardives) sont données dans le tableau ci-dessous.
Ainsi, les fluctuations Gutenberg et Montaigne sont particulièrement nettes : longue durée,
écart important entre les dates de vendange des deux séquences (dix et sept jours),
pourcentage de vendanges tardives dans les séquences chaudes et de vendanges précoces dans
les séquences froides inférieur à 32 %. Entre 1471 et 1529, les fortes variations interannuelles
rendent moins pertinente l’identification des fluctuations Botticelli, Vinci et Copernic.
Avec les réserves mentionnées dans le paragraphe précédent, les séries de dates de
vendange ont permis de prolonger de 1378 à 1658 de neuf fluctuations et une séquence froide
une périodisation du climat (pour le semestre estival) établie précédemment à l’aide de
mesures thermométriques de 1659 à 2011 sur onze fluctuations et une séquence chaude (Le
Roy Ladurie et al., 2011 ; Rousseau, 2013).
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Tableau 1 : Nom des fluctuations ; date de début, de fin et durée des séquences alternativement chaudes et
froides entre 1378 et 1658 ; moyenne des dates de vendange de chaque séquence ;
nombre et % de vendanges tardives ( après le 20 septembre) et précoces (avant le 20 septembre) par séquences.
(DdV = date de vendange, en nombre de jours après le 31 août)
Nom
Fluctuation

Début
séquence

Fin
séquence

Durée
(ans)

Froissart
Charles
d'Orléans

1378
1396
1404
1417
1436
1471
1488
1500
1505
1516
1526
1530
1541
1551
1573
1602
1617
1636
1648

1395
1403
1416
1435
1470
1487
1499
1504
1515
1525
1529
1540
1550
1572
1601
1616
1635
1647
1658

18
8
13
19
35
17
12
5
11
10
4
21
9
22
29
15
19
11
12

Gutenberg
Botticelli
Vinci
Copernic
Rabelais
Montaigne
Galilée
Mazarin

Jour
moyen
DdV
20
12
19
14
24
19
26
13
22
14
28
14
24
15
23
16
26
14
23

DdV
DdV
≥
< 20
20
11
7
1
7
8
5
4
15
26
9
5
12
8
4
0
5
6
5
3
7
4
0
7
14
6
3
7
15
23
6
5
10
15
4
4
7
8
4

% DdV
tardive

% DdV
précoce

61 %
13 %
62 %
21 %
74 %
29 %
67 %
0%
55 %
30 %
100 %
33 %
67 %
32 %
79 %
33 %
79 %
36 %
67 %

39 %
88 %
38 %
79 %
26 %
71 %
33 %
100 %
45 %
70 %
0%
67 %
33 %
68 %
21 %
67 %
21 %
64 %
33 %
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LES FORTES CHALEURS AU PROCHE-ORIENT (1970-2010) :
EXEMPLE DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
TRABOULSI M. (1, 2)
(1) Université Libanaise, Faculté des Lettres, Corniche Mazraa, Beyrouth, Liban.
(2) Archéorient UMR 5133. Maison de l’Orient et de la Méditerranée CNRS-Université Lyon 2. 7 rue Raulin, 69007
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Résumé – Cette contribution propose d’étudier l’intensité et la fréquence des chaleurs caniculaires au Proche-Orient selon une
grille des seuils absolus de chaleur qui tient compte à la fois des températures maximales diurnes (TX) et minimales nocturnes
(TN). les données utilisées sont celles des températures maximales et minimales quotidiennes de 13 stations réparties sur les
quatre pays du Proche-Orient, Liban, Syrie, Jordanie et Israël pour la période allant de 1970 à 2010. Il en ressort que les jours
ainsi que les épisodes de fortes chaleurs (durée et intensité) augmentent à mesure que l’on va ver l’est et le sud-est. Ces fortes
chaleurs affichent une tendance à la hausse, qui est significative statistiquement, associée à une tendance à la hausse du
géopotentiel 500 hPa durant les mois d’été comme durant les saisons intermédiaires.
Mots-clés : Proche-Orient, fortes chaleurs, réchauffement climatique, Khamsin, tendance, géopotentiel 500 hPa.
Abstract – Heavy heat in the Middle-East (1970-2010): example of global warming. This paper proposes to study the intensity
and frequency of heat wave in the Middle East in a grid of absolute thresholds of heat that takes into account both the maximum
daytime temperatures ( TX) and minimum night temperatures (TN). The data used are those of daily maximum and minimum
temperatures of 13 stations spread over the four countries of the Middle East, (Lebanon, Syria, Jordan and Israel) for the period
1970-2010. This study shows that hot days as well as episodes of intense heat (duration and intensity) increases as one goes
towards the east and southeast. These high temperatures show an upward trend, which is statistically significant, associated with
a rising trend geopotential 500 hPa during the summer as during the transitional seasons.
Keywords: Middle East, extreme heat, global warming, Khamsin, trend, geopotential 500 hPa.

Introduction
Le Proche-Orient connaît depuis les années 1990 des hivers de plus en plus doux (avec un
raccourcissement de la durée de la saison pluvieuse [Traboulsi, 2012]) ; les fortes chaleurs
estivales sont de plus en plus persistantes dans le temps et la fréquence des chaleurs printanières
augmente aussi. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique planétaire, ces fortes
chaleurs représentent l'une des calamités les plus redoutées au Proche-Orient, région qui connaît
l'aléatoire climatique et qui souffre d'un manque d'eau qui s’aggrave.
La Méditerranée, en général, et les bordures de son bassin oriental en particulier, sont
soumises à un risque élevé de chaleurs caniculaires. Le Proche-Orient qui fait partie de ce bassin
de par sa latitude, est menacé d'une augmentation des températures estimée à plus de 2°C d'ici la
fin de ce siècle selon l’IPCC (2007) et de 2° à 5°C selon le nouveau rapport du GIEC (2013). Un
tel réchauffement risque d’aggraver la situation dans des régions déjà vulnérables, souffrant à la
fois d’un climat chaud et d’une rareté des ressources hydriques.
Le présent travail se propose d'étudier l'intensité et la fréquence des chaleurs caniculaires,
selon une grille des seuils absolus qui convient au contexte des pays chauds méditerranéens. Il
cherche également à déceler les tendances de ces fortes chaleurs afin de percevoir la réalité des
changements climatiques dans la région. Les mécanismes de la circulation atmosphérique
générant les fortes chaleurs seront aussi appréhendés, ainsi que les tendances des hauteurs du
géopotentiel 500 hPa, qui est le niveau de référence de toute étude climatique dans le bassin
oriental de la Méditerranée, lequel se trouve dans une zone d’abri météorologique, loin des
perturbations atlantiques.
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1. Données et méthodes
1.1. Données
Pour cette étude, nous utilisons les données des températures maximales et minimales
quotidiennes de treize stations inégalement réparties sur les quatre pays du Proche-Orient : Liban,
Syrie, Jordanie et Israël pour la période allant de 1970 à 2010 (41 ans x 365 jours x 10 stations)
ou 2004 pour certaines stations (Irbid, Baqoura et Errabah). Ces données concernent les
températures maximales et minimales quotidiennes des stations suivantes : Beyrouth-AIB
(Liban) ; Damas Aéroport, Lattaquié, Palmyre, Deir Ezzor, Alep (Syrie) ; Baqoura, Er Rabah,
Irbid, Ruwaished (Jordanie) ; Har Kenaan, Tel-Aviv, Eilat (Israël). Les données du Liban, de la
Syrie et de la Jordanie proviennent des services météorologiques de ces pays, alors que les
données d’Israël proviennent du site web suivant : http://climexp.knmi.nl/. Le choix des stations a
été déterminé par la disponibilité des données.
Pour l’étude de la circulation atmosphérique, nous avons utilisé les données de réanalyses
NCEP/NCAR obtenues sur une maille de 2°5, au niveau de la mer et en altitude (niveau
500 hPa). Ces données sont sélectionnées sur une fenêtre s'étendant de 20°N à 70°N en latitude et
de 60°W à 60°E en longitude.
1.2. Méthodes
Cette étude se base sur une grille de seuils absolus de chaleur, convenant au contexte des pays
chauds méditerranéens (Ben Boubaker, 2010 ; Traboulsi et Ben Boubaker, 2012) (les indices
d’ambiance thermique n’ont pas été utilisés [Thome, 1959 ; Robinson, 2000]). L’identification
des jours de forte chaleur tient compte à la fois des températures maximales diurnes (TX > 33°)
et minimales nocturnes (TN ≥ 20°). La somme des TX et des TN permet de distinguer trois
catégories principales de fortes chaleurs, qui se définissent ainsi :
Somme TX+TN °C
avec TX > 33°C et TN ≥20°C
[53 - 60[
[60 - 66]
≥ 67

Journée
Forte chaleur
Très forte chaleur
Torride

L’analyse de l’intensité des jours de forte chaleur consiste à calculer l’écart entre la
température observée et le seuil de forte chaleur prédéfini d’un jour J (33°C pour les TX et 20°C
pour les TN). Ce seuil est appelé le surplus journalier au seuil de chaleur (SJS). C’est donc un
indice qui nous renseigne sur l’intensité de la chaleur au jour J. Pour un épisode continu de forte
chaleur, on calcule le STS, c'est-à-dire le cumul des SJS d’un ensemble de jours consécutifs.
Le surplus total au seuil de chaleur STS représente l’intensité cumulée de l’épisode de chaleur
dont les jours peuvent être fortement chauds, très fortement chauds ou torrides. Partant de ces
seuils de forte chaleur, nous avons calculé l’intensité, la fréquence et la variabilité interannuelle
et saisonnière des jours chauds, ainsi que leurs tendances. L’estimation de la signification de ces
résultats statistiques est effectuée par le test de Mann-Kendall.

	
  

	
  754	
  

XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
2-5 juillet 2014 – Dijon (France)

	
  

2. Fréquence des fortes chaleurs
2.1. Fréquence annuelle
La fréquence moyenne annuelle des jours de forte chaleur connaît de grandes différences,
particulièrement entre les régions côtières et celles de l’intérieur (Fig. 1). Dans les régions
littorales, la moyenne annuelle des jours de forte chaleur (toutes chaleurs confondues) se situe
autour de cinq jours. Cette faible fréquence ainsi que l’absence de jours torrides sont expliquées
par le rôle modérateur joué par la Méditerranée. Dans les régions intérieures, la fréquence de
jours de forte chaleur croît à mesure que l’on va vers l’est où l’altitude joue cependant un rôle
modérateur : même si les températures maximales sont élevées — supérieures à 33° — les
températures minimales sont souvent inférieures à 20° et nous assistons à une fréquence moyenne
annuelle relativement basse. En revanche, la continentalité et la latitude font croître cette
moyenne entre 60 jours (à Alep) et 160 jours (à Eilat).

Figure 1 : Nombre moyen de jours de chaleur
forte, très forte et torride (1970-2010)

2.2. Fréquence mensuelle des jours de forte chaleur
La fréquence mensuelle des jours de forte chaleur met également en évidence de grandes
différences entre les régions littorales et les régions intérieures (Fig. 2), différences qui
apparaissent donc aussi dans la distribution saisonnière. En général, cette distribution reflète un
régime thermique typiquement méditerranéen, les jours de forte chaleur se répartissant sur les
mois de la saison chaude au sens large. Le maximum se situe en juillet ou en août pour toutes les
stations des régions intérieures. Sur le littoral levantin, le maximum d’août est encadré par deux
maxima secondaires situés en mai et octobre, reflétant la circulation atmosphérique régionale (le
Khamsin).

Figure 2 : Fréquence moyenne mensuelle des jours de forte chaleur au Proche-Orient (1970-2010)
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3. Intensité des fortes chaleurs
Pour caractériser les fortes chaleurs, nous avons répertorié tous les épisodes de fortes chaleurs
dont la durée est supérieure ou égale à trois jours. Cette étude nous permet d’apprécier l’intensité
des fortes chaleurs, qui n’est pas la même entre les régions littorales et l’intérieur de la zone
proche-orientale, comme le montrent les graphiques de Beyrouth et Palmyre (Fig. 3).

Figure 3 : Intensité des épisodes de fortes chaleurs (durée ≥ 3 jours) observées sur la côte levantine
(Beyrouth à gauche) et à l’intérieur des terres (Palmyre à droite) (1970-2010)

4. Tendances des fortes chaleurs
L’augmentation des fortes chaleurs au Proche-Orient est une réalité que l’on ne peut pas nier.
Toutes chaleurs confondues, elles présentent une tendance à la hausse statistiquement
significative (au seuil de 5 % sur la côte en général et de 1 % dans les régions intérieures, selon le
test Man-Kendall) dans la plupart des stations (Fig. 4).

Figure 4 : Évolution des jours de fortes chaleurs (toutes chaleurs) à Beyrouth (à gauche) et à Palmyre (à droite)
pour la période 1970-2010.

Quant à la durée des épisodes de fortes chaleurs et leurs intensités, elles ont augmenté
notamment à la fin de la décennie 2010, mais avec une tendance à la hausse qui n’est pas
significative statistiquement sur la période 1970-2010.
5. Fortes chaleurs et circulation atmosphérique
En général, les fortes chaleurs estivales sont liées surtout au mouvement apparent du soleil et
aux mécanismes de subsidence atmosphérique (avancée des hautes pressions subtropicales). Par
conséquent, toute la région proche-orientale est alors baignée par un flux d’air très chaud ; elle se
trouve (en altitude) entre 5 900 et 5 875 mgp. Cette avancée de la branche subsidente de Hadley
est associée à une avancée d’air chaud en provenance de l’Arabie sur la région.
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Dans la Méditerranée orientale, les fortes chaleurs se produisant pendant les saisons
intermédiaires, automne et printemps, sont liées à un type de temps appelé Khamsin provoqué par
les dépressions sahariennes en provenance de l’Afrique. D'autres situations météorologiques sont
génératrices de ce type de temps : la présence, en surface, d'un talweg plus ou moins méridien
axé sur l'Égypte (le talweg soudano-égyptien) véhicule un air chaud provenant d'Arabie. Ces
situations sont surtout fréquentes en automne. La plupart des journées de fortes chaleurs du mois
d'octobre sont liées à ce type de configuration.
Enfin, l’examen des hauteurs du géopotentiel 500 hPa montre qu’elles présentent une tendance
à la hausse comme celle des fortes chaleurs durant les mois d’été comme durant les saisons
intermédiaires (Fig. 5). En termes de circulation atmosphérique, cette tendance s’exprime, en été,
par une persistance des crêtes chaudes, donc des périodes de forte subsidence atmosphérique.
Alors que pendant les saisons intermédiaires, elle reflète la grande fréquence des dépressions
sahariennes (avril et mai) et des situations dépressionnaires sur la mer Rouge (octobre).

Figure 5 : Tendance moyenne (en mgp) du géopotentiel 500 hPa druant les trois mois Août (en haut à gauche),
mai (en haut à droite) et octobre (en bas) sur la période 1970-2010.

Conclusion
Durant la période 1970-2010, la région proche-orientale a connu une augmentation des jours
de fortes chaleurs, notamment dans l’intérieur des terres. Ces fortes chaleurs (toutes chaleurs
confondues) affichent une tendance à la hausse qui est significative statistiquement. Les épisodes
de fortes chaleurs ont aussi connu une nette augmentation, en durée et en intensité, notamment à
la fin de la décennie 2010, avec une tendance à la hausse mais qui n’est pas significative
statistiquement sur la période 1970-2010. La tendance à la hausse des fortes chaleurs est associée
à une tendance à la hausse du géopotentiel 500 hPa durant les mois d’été comme durant les
saisons intermédiaires. Enfin, les fortes chaleurs constituent un vrai risque pour la région procheorientale. Leur tendance à la hausse va dans le même sens que le raccourcissement de la saison
pluvieuse (Traboulsi, 2012) et pose la question du manque des ressources en eau et de la forte
demande en consommation d’énergie face à une démographie galopante.
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