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Né en juillet 1928 à Saint-Malo « intra muros » comme il aimait à le rappeler, il obtient
son certificat d’étude en juillet 1940 à St Brieuc, il passe ensuite au Lycée puis à l’Université
pour une licence de géographie. Il est de la première promotion du certificat de cartographie,
créé par Charles-Pierre Péguy, certificat de cartographie qui introduisait la mesure, la forme,
et, comme le disait Charles-Pierre Péguy montrait que « le géographe est celui qui sait que la
terre est ronde ». Après quelques années dans l’enseignement secondaire, il rejoint ensuite
Rennes comme assistant à la faculté de lettres puis comme professeur et enfin comme
président.
Ses travaux de recherches sont marqués d’abord par une thèse monumentale sur les climats
océaniques des régions atlantiques de l’Espagne et du Portugal. 1200 pages qui feront
référence non seulement en termes de synthèse régionale mais aussi par l’introduction parmi
les géographes climatologues francophones des travaux de l’école norvégienne puis de
Chicago (Rossby, Palmen, etc…). Son premier article dans la revue RGPSO est publié en
1961 et traite de « l’humidité et l’aridité en Espagne ». Le thème de l’eau est le deuxième
élément remarquable de ses travaux. C’est lui également qui diffuse chez les géographes les
notions de bilan de l’eau et d’évapotranspiration potentielle notamment dans l’article de
Norois de 1965 qui fera date dans l’approche globale du bilan de l’eau qu’il propose.
C’est ensuite l’aventure de l’ER-30 du CNRS à Grenoble, équipe qu’il anime et co-dirige
pendant 2 ans. On lui doit les Cartes Climatiques Détaillées de la France de l’ouest, 4
coupures réalisées entre 1975 et 1985 où chaque limite climatique fait l’objet d’études
approfondies (nombreux mémoires de maîtrise).
Enfin, c’est l’utilisation de l’imagerie satellitaire qui permet d’affiner les bilans hydriques
à l’échelle régionale, d’affiner également l’approche spatiale et de renforcer les études
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synoptiques tout en se révélant un élément fort de pédagogie. Son premier article sur
l’imagerie satellitaire date de 1978 (année du lancement de TIROS-N) et contribue à fixer le
C (pour climat) de l’équipe COSTEL qu’il dirigera pendant plusieurs années.
Jean Mounier était un enseignant-chercheur, convaincu que les deux facettes de notre
métier sont indissociables. Enseignant exigeant mais toujours proche des étudiants, proximité
qui était probablement due à son parcours qui, pour quelqu’un de sa génération, ne fût pas
toujours aisé. Comme pour la recherche, l’outil cartographique est inséré dans l’enseignement
et est au centre de la problématique scientifique dans une démarche souvent pragmatique mais
d’une redoutable efficacité. Pour lui, la carte, comme l’imagerie satellitaire, ne sont pas des
fins en soi, mais un moyen d’investigation. Doué d’un joli « coup de pattes » dans le dessin,
toutes les cartes et les croquis de ses cours et de ses polycopiés et dans sa thèse sont, soit des
originaux, soit des interprétations personnelles d’autres travaux.
Elu Président de l’Université Rennes 2 après une période assez troublée, ses talents de
négociateurs ramènent le calme et le consensus nécessaire à une université en plein essor. Il
fut un président « rassembleur » et un bâtisseur. Jean Mounier a toujours su ce qu’il devait à
l’enseignement public dont il a été en permanence un ardent défenseur. Il sera un farouche
partisan des délocalisations et de la création des antennes de Rennes-2 persuadé qu’une des
missions de l’université était de favoriser la promotion sociale.
Dès l’origine militant actif de la création de l’Association Internationale de Climatologie il
a organisé le 3e colloque de l’AIC en 1990 à Lannion et Rennes. Cette année, nous lui
rendons hommage à travers ce volume des Actes de la 23e édition de ces manifestations
consacrée aux « risques et changement climatique », des thèmes chers à Jean Mounier. Jean
Mounier est probablement parmi les climatologues français celui qui a été le plus dans la
lignée de Max Sorre. Il a d’ailleurs toujours adopté sa définition du climat « une ambiance
constituée par la série des états de l’atmosphère au deus d’un lieu dans leurs successions
habituelles », en y ajoutant la dimension régionale soulignant l’importance du climat dans
toutes les composantes de la géographie. Cette dimension régionale, celle du géographe
comme il aimait le rappeler, en est l’échelle privilégiée, que ce soit dans sa thèse ou dans ses
cours.
Dans les publications de Jean Mounier, comme dans son enseignement en climatologie il
fait souvent beau, et l’on s’aventure rarement au nord du parallèle de Saint-Malo. Et dans le
climat humide de la Bretagne, sur les cartes de Jean Mounier, il y avait, curieusement, un lieu
un peu plus chaud que les autres, un peu plus ensoleillé que ce que laissaient augurer les
statistiques, une sorte de microclimat autour de Lancieux où il repose désormais.

Jean Pierre MARCHAND

Vincent DUBREUIL
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Introduction
au XXIII Colloque de l’Association Internationale de Climatologie :
RISQUES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
e

Rennes, 1-4 septembre 2010
Vincent DUBREUIL

Professeur de Géographie à l’Université Rennes 2

Ce volume rassemble les 114 textes acceptés pour des communications orales et posters
lors du XXXIIIe Colloque de l’Association Internationale de climatologie tenu à Rennes du
1er au 4 septembre 2010. A l’exception des trois textes des conférences plénières placées en
début de volume, ces textes sont classés par ordre alphabétique du nom du premier auteur.
Leur nombre et surtout leur qualité témoignent de la vigueur des recherches menées par les
climatologues géographes de l’AIC sur le thème des risques et des changements climatiques.
Avec plus de 200 pré inscriptions reçues par le Comité d’Organisation et 180 propositions de
textes soumis au Comité Scientifique, on constatera, une nouvelle fois, l’importance du réseau
AIC mais aussi son effort sans cesse renouvelé pour promouvoir des travaux de qualité en
langue française. En dehors de la France, qui regroupe moins de la moitié des inscrits, les
textes et les participants émanent d’une vingtaine de pays : Roumanie, Tunisie, Sénégal,
Bénin, Brésil, Italie, Algérie, Cameroun, Portugal, Suisse, Espagne, Liban, Canada, Togo,
Congo, Chili, Belgique, Allemagne, Grèce, Pologne, République Centrafricaine.
Les risques et les changements climatiques font actuellement partie des préoccupations
environnementales majeures. De par leurs impacts passés, actuels et futurs, les facteurs
climatiques sont des éléments clés de l’organisation de l’espace à différentes échelles. Un
raccourci fréquent attribue la succession d’événements climatiques extrêmes dans beaucoup
de régions du monde au réchauffement climatique. C’est oublier que la variabilité du climat
est un élément clé des climats et que, au-delà des moyennes, les écarts de températures ou les
excès et déficits pluviométriques ont toujours fait peser des menaces sur les activités
humaines. L’impact sur les sociétés et notamment sur les risques liés au climat dépend aussi
de la vulnérabilité des sociétés et de leur évolution comme l’illustrent les travaux réalisés dans
le cadre des programmes RICLIM et «Fondation MAIF». Pour autant, les signes directs
(mesures) comme les conséquences sur la végétation ou les glaces montrent clairement que
nous sommes en train de connaître un changement majeur dans l’équilibre climatique et que
les changements à venir risquent d’être plus importants encore, notamment pour certaines
activités agricoles (programmes ANR TERVICLIM et CLIMASTER menés au laboratoire
COSTEL). L’accroissement de l’effet de serre additionnel, très vraisemblablement lié aux
activités humaines, renverse la perspective des études des rapports Homme-climat chez les
géographes : longtemps intéressés par le lien entre climat et répartition des hommes et de
leurs activités la relation inverse, celle qui s’intéresse à l’impact des sociétés sur le climat,
devient ainsi une préoccupation scientifique de premier plan.
Au cœur des questions sur les interactions entre Nature et Société, les recherches actuelles
envisagent aussi de plus en plus les liens entre évolution du climat et changements
d’occupation du sol aux échelles régionales et locales (urbanisation, déforestation…) étudiés
de plus en plus avec des techniques modernes : télédétection, systèmes d’information
géographique, modélisation,… autant d’outils devenus familiers aux géographes
climatologues.
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Cependant, les interactions homme/climat ne sont pas nouvelles. Le climat a eu, dans
l’histoire de l’humanité, des impacts sérieux sur certains évènements. Plus largement, l’étude
des risques et des changements climatiques ne saurait être limitée à une discipline… Ainsi,
bien que centrés sur les risques et les changements climatiques, les débats suscités par le
colloque doivent s’élargir pour envisager une vision pluridisciplinaire équilibrée du climat et
une analyse sereine de son évolution. Ainsi, le choix des séances de travail a été réalisé de
manière à couvrir largement ces thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Risques et événements climatiques extrêmes
Changement climatique et ses impacts
Climatologie urbaine
Agroclimatologie
Climatologie historique
Climat et géomatique
Modélisation en climatologie
Topoclimatologie et montagne

L’équipe COSTEL (Climat et Occupation du Sol par TELédétection) s’est portée
volontaire pour l’organisation de cette manifestation dès 2007. Depuis plusieurs années, elle a
en effet développé au sein de l’UMR 6554 LETG (Littoral, Environnement, Télédétection,
Géomatique) et du CAREN (Centre Armoricain de Recherche en Environnement, maintenant
Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes), un axe de recherche dans le domaine des
risques climatiques et des changements globaux. L’équipe COSTEL a déjà organisé plusieurs
manifestations sur ce thème et porte plusieurs programmes de recherches en lien avec ces
thématiques : RICLIM (Les risques liés au Climat, GDR 2663 CNRS), Fondation MAIF
(Dynamique des masses d’air et risques climatiques), ANR-TERVICLIM (Observation et
modélisation spatiale du climat des terroirs viticoles dans un contexte de changement
climatique) et PSDR-Climaster (Changements climatiques, systèmes agricoles, ressources
naturelles et développement territorial). Ce colloque s’inscrit donc au cœur des thématiques
de recherche du laboratoire COSTEL et notamment l’étude des interactions Climat-Société.
En cela, il s’inscrit aussi dans la lignée des travaux de Jean Mounier à qui ce colloque est
dédié. L’excursion prévue le samedi 4 septembre dans la région du Mont Saint-Michel et de
Saint-Malo sera aussi l’occasion de lui rendre un ultime hommage.
Ce colloque a pu être réalisé grâce au soutien des tutelles universitaires et de recherches
(COSTEL, UMR LETG, CAREN, Université Rennes 2, CNRS), des collectivités territoriales
(Rennes Métropole, Région Bretagne) mais aussi des partenaires divers comme MétéoFrance, l’Agence Universitaire de la Francophonie et la Fondation MAIF. Je tiens aussi à
remercier chaleureusement l’ensemble du Comité Scientifique qui a relu et corrigé les textes
et sans qui ce volume n’aurait pas eu la qualité scientifique souhaitée. Enfin, l’efficacité de
l’ensemble du comité d’organisation doit permettre au colloque de se dérouler dans les
meilleures conditions. Au sein de ce comité, je souhaite remercier plus spécialement Roselyne
Grelet et Marie-France Monnerais, qui ont assuré la préparation et l’intendance matérielle de
l’ensemble de nos travaux, et Valérie Bonnardot qui a corrigé et mis en forme ce volume des
Actes.
Bonne lecture et bon colloque !
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MODÈLES CLIMATIQUES :
CERTITUDES, INCERTITUDES ET IMPACTS LOCAUX
LE TREUT H.
Laboratoire de Météorologie Dynamique/ Institut Pierre Simon Laplace ; Université Pierre et Marie Curie /
Ecole Polytechnique. letreut@lmd.jussieu.fr
Résumé : L’augmentation des gaz à effet de serre constitue un phénomène à la fois récent et durable dont les conséquences
ne peuvent être appréhendées qu’au travers des modèles numériques. La capacité des modèles climatiques à estimer les
aspects globaux des changements climatiques commence à être solidement éprouvée, mais la simulation de changements
locaux pose des problèmes qui sont en grande partie non résolus. Dans les années qui viennent, une évolution est à attendre
de l’augmentation des capacités de calcul, qui permettra en particulier d’améliorer la résolution géographique des modèles.
Mais cette évolution sera certainement insuffisante et elle devra s’accompagner d’une meilleure compréhension des
processus qui maintiennent les systèmes climatiques régionaux et déterminent leur vulnérabilité.
Mots-clés : modèles climatiques, incertitudes, impacts
Abstract: Climate models, uncertainty and local impacts
The increasing atmospheric content in greenhouse gases constitutes a relatively new process, which began mostly after
World War II, and which is bound to affect climate for the rest of this century, because of the long life time of the gases in the
atmosphere. The only possible manner to get some insight into the potential impact of these greenhouse gases emissions is to
develop and use numerical models based on physical equations. Models have proved their capacity in reproducing global
patterns of past and (potentially) future climate changes, yet simulation of local climate changes still constitutes a large
source of uncertainty, and a scientific challenge which is largely unresolved. In the coming years, models will evolve, and
will benefit from the increasing capacity of computers to improve their geographical resolution. However, this evolution, by
itself, will probably be insufficient and there will be a strong need for an increased understanding of the physical processes
that control regional climates and determine their vulnerability.
Keywords: Climate models, uncertainty, local impacts

1. Introduction : les émissions des gaz à effet de serre : des perturbations extrêmement
récentes
La perspective d’un changement climatique associé aux émissions de gaz à effet de serre
s’est affirmée progressivement après la deuxième guerre mondiale. Le démarrage en 1957
d’un suivi régulier du dioxyde de carbone atmosphérique (CO2), au sommet du Mauna Loa, à
Hawaï, a mis en évidence la réalité de son augmentation atmosphérique. Dans les années
1950, la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel injectait chaque année environ
1,5 milliards de tonnes de carbone dans l’atmosphère. Nous avons dépassé en 2008 le chiffre
de 8 milliards de tonnes, auxquels il faut ajouter la contribution plus incertaine de la
déforestation, qui amène ce chiffre plus près des 10 milliards de tonnes.
C’est donc à une accélération extrêmement récente et rapide de ces émissions que nous
assistons. La nouveauté de cette évolution est encore augmentée par l’inertie thermique
considérable des océans, qui fait que le signal climatique suit de quelques décennies
l’augmentation des gaz à effet de serre. Le niveau de CO2 qui était resté pratiquement
constant, entre 270 et 280 ppm (parties par millions) durant les 10 000 dernières années, s’est
brutalement élevé à plus de 380 ppm, l’essentiel de cette augmentation ayant eu lieu aprèsguerre. Une telle augmentation est sans ambiguïté le résultat des activités humaines. A cela
s’ajoute l’action des autres gaz à effet de serre : le méthane (CH4) qui a plus que doublé,
l’oxyde nitreux (N2O), l’ozone troposphérique, les fréons.
L’action de l’Homme sur son environnement ne se limite bien sûr pas à ces émissions :
l’atmosphère est aussi affectée par des gaz polluants, toxiques, ou des poussières qui peuvent
avoir un effet refroidissant ; les conditions de surfaces continentales, modifiées par l’érosion,
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la déforestation ou l’irrigation, affectent aussi le bilan énergétique ou hydrique des continents.
Mais les émissions des gaz à effet de serre jouent un rôle très particulier car ils engagent le
système climatique sur une durée longue : plus la moitié du CO2 émis dans l’atmosphère est
encore là après 100 ans (contre quelques semaines pour la vapeur d’eau ou les poussières). La
durée correspondante est de l’ordre de 10 ans pour le CH4, de 100 ans pour N2O, de quelques
dizaines ou centaines d’années pour tous les fréons.
Le réchauffement de la planète est donc un phénomène nouveau, qui vient juste de
s’amorcer, et dont l’essentiel des conséquences est à venir. Au cours des dernières années, des
études statistiques ont montré qu’un certain impact des gaz à effet de serre est discernable
dans les évolutions actuelles du climat. Mais ces manifestations sont très liées à la variabilité
naturelle du climat, et il n’est pas possible de les extrapoler de manière simple vers l’avenir.
Aucune estimation de l’évolution du climat et de ses impacts n’est possible sans une
modélisation des processus physiques qui entrent en jeu.
2. Les modèles : principes généraux
Les modèles numériques ont été créés pour tenter de recréer la complexité du monde réel à
partir des équations qui régissent la dynamique de l’atmosphère et de l’océan. Leur
développement constitue l’une des aventures scientifiques importantes des dernières
décennies. Elle a occupé des milliers de personnes et les plus gros ordinateurs disponibles.
Elle permet de créer des planètes numériques, images nécessairement imparfaites mais
toujours plus proches de la planète réelle. Ces modèles ont commencé à exister dans les
années 1960 aux Etats-Unis, comme des représentations de la circulation générale de
l’atmosphère fondée sur la résolution des équations de la mécanique des fluides, et ils se sont
ensuite étendus aux océans, aux glaces de mer, à des processus complexes mais essentiels :
rôle des nuages, de la végétation, du relief montagneux. Le développement d’un modèle
réclame une équipe de plusieurs dizaines de chercheurs travaillant ensemble pendant une
décennie au moins, et il en existe une vingtaine à l’échelle mondiale. Chaque modèle
constitue une petite planète, qui vit sous l’effet des équations, crée son climat, climat que l’on
peut bien sûr confronter au climat de la planète réelle.
Il est très important de réaliser que les modèles s’appuient sur des lois physiques, pas sur
des données observées, même si la confrontation aux données constitue une démarche
permanente de validation des modèles. Les lois fondamentales de la physique ne suffisent
cependant pas, parce que la complexité de certains processus (rôle des nuages, de la
végétation, modifications de la chimie atmosphérique ou de la bio-géochimie marine) impose
d’utiliser des équations simplifiées, statistiques. Mais les données (souvent issues de
campagnes de mesures locales) sur lesquelles sont construites ces représentations statistiques
sont pour l’essentiel différentes de celles qui servent à vérifier les modèles. Ainsi et
contrairement à une croyance qui s’est établie dans le débat public, les modèles n’utilisent
aucune donnée historique, qu’il s’agisse du passé récent (les derniers siècles) ou plus ancien
(le Quaternaire). Ces périodes servent avant tout à valider le formalisme des modèles dans des
conditions très différentes de celles qui ont servi à les élaborer. Les modèles sont bien sûr
encore imparfaits – ils ne seront jamais une copie conforme de la planète, et ne constituent
qu’un outil de réflexion. Mais ils sont désormais capables de simuler, en utilisant une même
formulation mathématique, des évènements aussi différents que le dernier maximum glaciaire,
l’Holocène plus chaud d’il y a 10000 ans, la période pendant laquelle le Sahara était vert, les
fluctuations interannuelles associées à El-Niño, ou encore les fluctuations saisonnières du
climat.
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3. L’état des scénarios climatiques globaux
Les modèles ont très largement permis d’anticiper les changements qui ont commencé à se
produire dans les dernières décennies. Dès que l’augmentation du CO2 atmosphérique a été
constatée, dans les années 1960 ou 1970, les scientifiques ont cherché à imaginer ce que
pourrait être le climat d’une planète dont la concentration atmosphérique en CO2 aurait été
multipliée par 2, une échéance appelée à se produire un siècle plus tard environ. En 1979 le
Professeur Charney publiait un rapport à l’Académie des Sciences américaine qui prévoyait
dans ce cas un réchauffement global considérable, allant de 1.5°C à 4.5°C. Cet ordre de
grandeur s’est révélé d’une très grande robustesse au fil des années, alors que les modèles
devenaient beaucoup plus réalistes avec l’augmentation de puissance considérable des
ordinateurs. En 1988, la création du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts pour
l’Etude du Climat) a donné un cadre plus précis à l’évaluation des résultats scientifiques. Les
4 rapports de 1990, 1995, 2001 et 2007 ont eux aussi confirmé les prévisions des premiers
modèles. Cette stabilité du diagnostique scientifique reflète la base scientifique simple sur
laquelle repose finalement le problème climatique, à savoir le lien physique dominant qui lie
l’augmentation de la teneur atmosphérique en gaz à effet de serre et le réchauffement. En fait
le travail scientifique de plus d’une décennie a largement consisté à vérifier la solidité de ce
lien en vérifiant progressivement que l’ensemble des complexités du système climatique qui
avaient été négligées par la première génération de modèles ne modifiait pas le schéma
général établi par les premières simulations. En utilisant une gamme assez large de scénarios
d’émissions des gaz à effet de serre jusqu’en 2100 (depuis une stabilisation au niveau de 1990
jusqu’à une multiplication par un peu plus de 3), le rapport du GIEC de 2007 a confirmé la
probabilité d’un réchauffement qui irait de 2 à 6 degrés environ à la fin du XXIe siècle.
Les prévisions des modèles ne se limitent pas à anticiper une variation de la température
globale de la planète. Les modèles prévoient en fait un ensemble de perturbations climatiques,
distribuées de manière souvent inégales à la surface de la Terre. Le réchauffement le plus fort
est attendu dans les régions Arctiques, qui constituent une région « sentinelle », la première
d’ailleurs où s’observent des manifestations claires et multiples de changement climatique. De
manière générale les continents se réchauffent plus vite que les océans. Les précipitations sont
quand à elles plus fortement modifiées dans les régions tropicales où l’on tend vers une
amplification des situations actuelles : plus sèche dans les régions sèches, plus humides dans
les régions humides. Toutes ces évolutions climatiques globales avaient été prévues par la
première génération de modèles : elles ont été confirmés par des modèles plus complexes, et
apparaissent désormais comme des éléments statistiquement discernables de l’évolution
climatique observée.
4. Incertitudes et perspectives
Malgré la convergence des modèles vers des résultats largement partagés et qui semblent
signifiants à grande échelle, deux types d’incertitudes demeurent, correspondant à la fois à
l’amplitude et à la localisation (dans le temps ou dans l’espace) des effets attendus. Il est
encore impossible de répondre à des questions précises telles que : quels seront les impacts
locaux les plus importants et comment s’en protéger ? A quel niveau doit-on réduire les
émissions de gaz à effet de serre pour éviter tout danger ? L’incertitude qui affecte encore les
résultats des modèles, traduit sans doute une imprévisibilité partielle des évolutions
climatiques, et elle nous oblige à reconsidérer la notion de risque.
Cela est d’autant plus nécessaire qu’un ensemble croissant d’études a évalué la
vulnérabilité des changements locaux à des niveaux approximatifs de changements
climatiques globaux. Ont ainsi été étudiés l’impact du réchauffement climatique sur
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l’évolution de la ressource en eau, de la végétation, des risques sanitaires, ou encore sur la
préservation du milieu littoral ou des zones de montagne. La synthèse de toutes ces études
confirme la décision de l’Union Européenne de fixer la valeur de 2°C de réchauffement
moyen comme un seuil de référence à ne pas dépasser. Or, si l’on ne fait rien, beaucoup
d’études montrent que ce niveau sera atteint vers 2050, et que, compte tenu de l’inertie du
système climatique, il ne sera plus évitable d’ici 2 à 30 ans.
Une meilleure prévision des évolutions climatiques locales constitue donc un enjeu
essentiel, pour lutter et nous adapter à des évolutions dont une part est inévitable. Quels sont
les facteurs qui peuvent aider cette progression du diagnostic scientifique ? L’augmentation
de la puissance des calculateurs a été et continuera d’être un facteur de progrès important, en
permettant d’améliorer la résolution géographique des modèles ou leur complexité. Le
réchauffement climatique lui-même, quand il se développera de manière plus nette fournira
un certain nombre de clefs à l’amélioration de sa propre prévision. Mais rien ne sera possible
sans un effort de recherche fondamentale pour continuer à comprendre quels sont les
déterminants physiques des aspects régionaux du climat. Par ailleurs il est probable que tout
n’est pas prévisible dans l’évolution du climat et que l’approche qui consiste à sans cesse
améliorer les modèles ne fournira pas tous les éléments que recherchent les décideurs. Des
études concernant la vulnérabilité des différents territoires à l’évolution des paramètres
climatiques sont nécessaires, car ce sont les seules études qui permettront de placer les
changements à venir, anthropiques ou naturels dans un contexte interdisciplinaire large,
permettant d’associer des facteurs socio-économiques ou écologiques à l’étude physique du
climat. La géographie en tant que discipline doit jouer un rôle clef dans cette perspective.
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PENSER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AUX XVIIIe ET XIXe
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Résumé : Si la question du changement climatique est aujourd’hui omniprésente, au point de devenir parfois une sorte de
« prêt à penser » médiatique ou politique, celle-ci n’a émergé que récemment sur la scène scientifique. En remontant le
temps, il convient de s’interroger sur le fait de savoir si, dans les siècles passés, les sociétés anciennes ont eu conscience de
vivre des périodes où le temps « changeait ». C’est à partir de la seconde moitié du 18e siècle que la question émergea. Mais
jusqu’à la seconde moitié du 20e siècle, c’est le retour des grandes glaciations qui fut l’objet des plus grandes craintes.
Mots-clés : Changement climatique ; effet de serre ; forêt ; glacier
Abstract: Thinking climatic change in the 18th and 19th centuries.
Global warming is a today overriding issue which increasingly dominates the world of politics and media, yet the subject has
only recently emerged in the scientific arena. Going back in time, one can wonder whether the past centuries societies were
aware of experiencing climatic "changes". It is only in the second half of the 18th century that the question arose, yet the
major concern until the second half of the 20th century was the ice age return.
Keywords: Climatic change, greenhouse effect, forest, glacier.

Le climat change-t-il ? L’action de l’homme affecte-t-elle ce changement ? Poser de telles
questions aujourd’hui relèverait du sacrilège. Il y a quelques temps, Courrier International
proposait une couverture avec ce titre « Climat. Le réchauffement n’existe pas ». Mais celuici était prudemment affecté d’un astérisque qui renvoyait à un sous-titre de bas de page,
prudent et politiquement correct : « Du moins certains le croient. Nombre d’articles de la
presse internationale y dénonçaient, qui le discours écologique comme un
« néocolonialisme », qui le catastrophisme ambiant : « A trop vouloir opposer les bons et les
méchants, il arrive qu’on simplifie à l’extrême un affaire compliquée » concluait un article du
Washington Post. Plus près de nous, les erreurs du GIEC ont favorisé un certain scepticisme
tandis que, sous un concert d’invectives, Claude Allègre dénonçait « l’imposture climatique ».
1. D’aujourd’hui à hier
De fait, si la question du changement climatique est aujourd’hui omniprésente, au point de
devenir parfois une sorte de « prêt à penser » médiatique ou politique, celle-ci n’a émergé que
récemment sur la scène scientifique, à l’articulation des années 1970-1980. En 1959, le
magazine Sciences et Vie alertait encore ses lecteurs sur les risques du refroidissement
climatiques et de l’avancée des glaciers. En 1973, dans la bande dessinée SOS Météores,
Edward P. Jacobs prenait lui aussi pour thème la menace destructrice d’un grand froid, non
sans relations avec les menaces nucléaires il est vrai. En 1979 encore, la conférence mondiale
sur le climat ne rencontra que très peu d’écho dans la presse et le public.
Le début des années 1980 fut décisif dans le changement de perspectives, quand les acteurs
publics commencèrent à se saisir des alertes adressées par les scientifiques. En 1983, était
remis au président Reagan le rapport commandé un peu plus tôt par son prédécesseur Jimmy
Carter. L’été très chaud de 1983, la poussée des Verts en Allemagne alerta l’opinion
européenne. En 1984, à l’initiative de Pierre Lafitte, était organisée à l’Ecole des Mines la
Première Rencontre internationale sur l’évolution du climat planétaire. Dans les années qui
suivirent, à l’initiative de Michel Rocard, un groupe d’intellectuels furent invités à réfléchir
autour d’Edgar Morin sur les questions du développement durable et du changement
climatique. Parallèlement, le débat commençait à entrer sur la scène des médias de grand
public. En 1984, Géo titrait en couverture : « Danger. La terre se réchauffe » et proposait un
long article intitulé : « La planète des hommes brûle-t-elle ? ». Le point d’interrogation n’était
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pas qu’un artifice rhétorique. Mais l’auteur ajoutait néanmoins : « Si nous sommes un peu
rassurés sur les températures actuelles, l’inquiétude demeure en ce qui concerne
l’augmentation de la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère, confirmée par des mesures
régulières loin des grandes villes et des concentrations industrielles ». Quatre ans plus tard,
Newsweek était franchement plus alarmiste : « Effet de serre, danger. Plus d’étés très chauds
en vue ». Les historiens sont directement interpellés par ces interrogations. Jusqu’aux années
1980, pas un manuel ne dérogea véritablement aux explications cycliques élaborées trente ans
plus tôt pour expliquer les différentes phases du développement économique des sociétés
européennes. Aux phases A de croissance succédaient les phases B de crise ou de tassement
économique. En chaque circonstance, le climat était une variable de ces changements. Le
réchauffement climatique fondait la croissance du haut Moyen Âge entre le 8e et le 12e siècle.
De même, l’essor agricole du 18e siècle fut-il communément mis en relation avec une
atténuation du petit âge glaciaire, favorisant ainsi l’entrée dans un cercle vertueux de la
croissance démographique, de la hausse de la demande et de l’essor industriel.
En remontant le temps, il convient de s’interroger sur le fait de savoir si, dans les siècles
passés, les sociétés anciennes ont eu conscience de vivre des périodes où le temps
« changeait ». Dans une société où l’essentiel des ressources et de la richesse provenait de la
terre, une telle attention aux événements climatiques ne saurait étonner. C’est ordinairement
en relation avec les travaux des champs que la plupart des mentions peuvent être relevées. Ces
observations innombrables nourrissaient une connaissance empirique des phénomènes
atmosphériques, concentrée souvent sous forme de dictons, de sentences et de proverbes, pour
tenter de prévoir le temps et organiser les labours, semailles et moissons de la manière la plus
efficace possible. Ce cycle de la nature, dont le savoir populaire entendait comprendre les
rythmes, était cependant périodiquement déréglé par des accidents dont les témoins
affirmaient le caractère exceptionnel, inconnu « de mémoire d’homme ». Ces accidents
venaient rompre les équilibres ordinaires et constituaient des « intempéries », au sens donné
par le Dictionnaire de Trévoux au 18e siècle : « Dérèglement, mauvaise constitution, défaut
d'
un juste tempérament, des qualités requises en certaines choses. On le dit premièrement de
l'
air. L'
intempérie de l'
air, de ce climat, le rend désert… On attribue les révolutions qui
arrivent dans l'
Univers, tantôt aux caprices d'
une aveugle Fortune, et tantôt aux intempéries
d'
une nature désordonnée. »
Les savoirs populaires peinaient à expliquer ces « intempéries » qui étaient souvent
interprétées dans des perspectives anthropocentriques. Dieu intervenait dans le cours des
choses pour punir ou avertir les hommes. Le ciel « a envoyé contre nous, pour punir notre
ingratitude, la maladie, la mortalité, la disette extrême, une intempérie étonnante.... » affirmait
ainsi Bossuet. Mais depuis Descartes, on cherchait également des explications purement
scientifiques aux phénomènes météorologiques. Mais il ne s’agissait pas pour eux
prioritairement d’expliquer ces « intempéries ». Pour eux, penser le climat consistait d’abord
à en comprendre les règles.
2. L’impensable changement climatique
L’histoire de la météorologie est indissociable de la naissance du mouvement scientifique
moderne. A Florence, à Londres, à Paris, les hommes de sciences multiplièrent très tôt des
observations et s’attachèrent au développement de l’instrumentation, comme à l’élaboration
des lois physiques sur la compression de l’air ou du rayonnement solaire. Dès 1663, l’anglais
Robert Hooke avait proposé de « faire l’histoire du temps » et demandé de multiplier les
observations. En France, outre les travaux du médecin parisien Louis Morin, les premières
observations portèrent à la fin du 17e siècle sur la pluviosité avec un but purement pratique :
répondre aux exigences de Colbert et de Louvois relativement à l’approvisionnement des
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fontaines de Versailles. Elles nourrirent très tôt les « Mémoires » et « Histoires » publiés par
l’Académie des Sciences.
Pour éclairer les approches des météorologues et la nature des questions qui étaient posées,
il convient de rappeler qu’au 18e siècle le mot « climat » désignait d’abord un espace
géographique. C’est pour le dictionnaire de l’Académie de 1694 « Une estenduë du globe de
la terre comprise entre deux parallèles ». Ce n’est que tardivement, dans son édition de 1762,
qu’il adjoindra à ce sens celui de « conditions atmosphériques », avant de prendre, sous
l’influence grandissante des milieux médicaux le sens de « température ». C’est toujours dans
son sens premier que le mot « climat » est utilisé dans les mémoires de l’Académie des
Sciences : « Le mot de Climat proprement dit et conçu à la manière des Géographes est une
partie, une petite zone du globe terrestre, comprise entre deux cercles parallèles de
l’Equateur ». Pour les différents auteurs, il désignait ainsi à la fois l’air situé entre deux
parallèles et une région géographique. Etudier le climat revenait ainsi à examiner les
phénomènes météorologiques et en préciser les règles dans une espace géographique
parfaitement délimité spatialement. C’est à cette fin que les correspondants de l’Académie des
Sciences étaient encouragés à envoyer leurs propres observations. La constitution de ces
réseaux d’observateurs répondait au désir d’observer les variations « des climats », c’est-àdire des régimes propres aux différentes régions et aux différents pays, et d’essayer de leur
trouver des explications scientifiques.
Préciser les régimes des différents climats impliquait ensuite une multiplication des relevés
dans les mêmes lieux. L’hypothèse formulée explicitement était celle de la stationnarité des
climats dont il convenait, par la comparaison des différentes observations annuelles, de
connaître les règles pour répondre au discours commun sur le dérèglement des saisons.
L’objectif explicite était de « détromper ceux qui s’imaginent toujours qu’il y a des
dérangements extraordinaires dans les Saisons, ayant perdu la mémoire du temps passé et ne
faisant attention qu’à ce qui les touche dans le temps présent ». L’objectif des observations se
résumait en quelque sorte en l’établissement des moyennes saisonnières, moyennes qui fit
l’objet de plusieurs révisions : « Il est clair que plus le nombre d’années sera grand, plus la
moyenne adoptée approchera du vrai » expliquait Duhamel. Ainsi, les années exceptionnelles
n’étaient pas interprétées comme le signe d’un dérèglement ou l’annonce d’un changement
possible, mais ne faisaient que témoigner d’une connaissance insuffisante des lois que l’on
cherchait à définir.
Les observateurs cependant peinaient à comprendre les raisons des accidents climatiques et
des « intempéries ». Dès 1699, des hypothèses étaient formulées quant à des équilibres
possibles entre les « climats ». La question des variations du rayonnement solaire fut
également envisagée, les taches du soleil étant considérées comme susceptibles d’entraver le
réchauffement de la terre. Tous les changements cependant n’apparaissaient « bisarres » que
« faute d’observateurs qui s’y soient assez longtemps et assez soigneusement appliquez pour
y découvrir la régularité ». La compréhension des grands changements que la terre avait pu
connaître dans les siècles ou millénaires passés entraient dans cette perspective.
La question de l’avancée ou du recul des glaciers constitua à cet égard un champ
d’observations privilégié. De nombreux témoignages venaient conforter la mémoire d’un
temps ancien où les glaciers n’avaient pas la même importance. Aux plaintes des habitants de
la vallée de Chamonix relatives aux destructions occasionnées par ces avancées glaciaires
répondaient les registres des pasteurs de Grindelwald qui rappelaient l’existence d’un ancien
chemin conduisant au Valais. Pour autant, les observateurs n’en concluaient pas à un
quelconque changement climatique. Ramond de Carbonnières, l’un des plus avisés d’entre
eux, distinguait les glaciers des « hautes Alpes » de ceux qui descendaient au milieu des prés.
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En raison des températures régnant dans les régions les plus hautes, les glaciers ne pouvaient
selon lui que s’y étendre : « Il faut en convenir, quelque triste que soit cette vérité, les glaces
tendent à couvrir toute la surface des hautes Alpes. » Dans les régions plus basses et plus
chaudes, à côté de petits glaciers considérés comme des phénomènes accidentels qui
« croissent et décroissent au gré des circonstances capricieuses qui règlent tant de choses ici
bas », l’avancée des langues glaciaires résultaient pour lui du seul phénomène gravitaire qui
poussait vers le bas les glaces accumulées dans les parties les plus élevées : « Je ne dirai point
que leur accroissement tient au refroidissement du globe, car les glaciers ont en général
dépassé de beaucoup la froide région qui les a vu former, et subsistent par leur volume dans
une zone plus chaude ; mais la situation même de ces glaciers dans des lieux qui n'
ont pu leur
donner naissance, doit prouver l'
extension de la masse originaire ». Pour les contemporains du
« Petit Âge glaciaire », l’avancée des glaciers ne portaient ainsi nullement témoignage d’un
refroidissement climatique, mais confirmait seulement l’hypothèse d’une l’accumulation
constante des glaces dans les zones les plus froides des montagnes depuis les débuts de la
formation de la terre.
3. Des origines anthropiques du changement climatique ?
Si pour les hommes de science, le climat était ainsi une physique réglée dont il convenait
de décoder les mécanismes, si pour les observateurs de la montagne, l’avancée des glaciers ne
témoignait pas de changements majeurs, on ne saurait pourtant dire que les hommes du 18e
siècle ignorèrent entièrement l’idée même d’un changement climatique, et singulièrement la
possibilité d’une action anthropique.
C’est sans doute chez Montesquieu que l’on retrouve les premières interrogations en la
matière. On sait le rôle que philosophe attribuait au climat comme producteur de différences
qui se transposaient dans les mœurs. Mais il s’interrogea également implicitement sur le rôle
de l’action humaine dans le changement du climat. Dès 1719, l’idée apparaissait dans un
Projet d’une histoire de la terre ancienne et moderne. L’objectif était de rechercher les causes
physiques du changement de la terre. Il s’agissait pour lui de mettre l’accent sur les
changements faits « de la main d’homme qui ont donné une nouvelle face à la Terre ». Dans
la première moitié du 18e siècle, d’autres savants (Duhamel de Montceau) s’interrogèrent
également sur les conséquences des aménagements (assèchement d’étang, coupe ou plantation
de bois) sur les conséquences locales du climat.
L’idée en fait n’était pas entièrement nouvelle. Elle renouait avec la vieille thèse de
Théophraste selon laquelle la dégradation des forêts pouvait favoriser la multiplication des
intempéries. Certains auteurs comme John Woodward en concluaient à la possibilité
d’impacts locaux sur le climat. Mais c’est incontestablement Buffon qui le premier, dans Les
Epoques de la Nature formula les réponses les plus précises. Pour lui, le développement des
établissements humains, l’assèchement des marais, le défrichement des forêts furent les
conditions du réchauffement du climat. « Une seule forêt de plus ou de moins dans un pays
suffit pour en changer la température : tant que les arbres sont sur pied, ils attirent le froid, ils
diminuent par leur ombrage la chaleur du Soleil, ils produisent des vapeurs humides qui
forment des nuages et retombent en pluie, d’autant plus froide qu’elle descend de plus haut ;
et si ces forêts sont abandonnées à la seule Nature, ces mêmes arbres tombés de vétusté
pourrissent froidement sur la terre ; tandis qu’entre les mains de l’homme, ils servent
d’aliment à l’élément du feu, et deviennent les causes secondaires de toute chaleur
particulière ».
De là s’expliquerait le réchauffement du climat en Europe occidentale depuis l’époque
romaine. Dans la seconde moitié du 18e siècle, l’idée que l’action de l’homme pouvait avoir
une action sur le climat commença à prendre corps. L’installation des Européens dans les
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colonies en fournirait des preuves observables. Les défrichements de la Guyane auraient eu
pour conséquence un échauffement de la température. Pour R. Grove, ce serait dans les
années 1760, avec Pierre Poivre, que naîtrait dans le monde colonial l’idée du lien entre
déboisement et changement climatique. Les premières observations en vérité sont
sensiblement antérieures. Dès 1745, le médecin Gautier, correspondant de l’Académie au
Québec, avait mis en relation la succession d’hivers doux, de printemps précoces et le
défrichement de la forêt primitive. Pour lui, le développement de l’exploitation forestière était
gage d’un avenir agricole plus prospère : « Cette observation donne lieu d’espérer que plus on
défrichera de terre en Canada, et plus ce pays deviendra fertile ». En 1792, l’Encyclopédie de
médecine concluait son article « climat » dans les mêmes perspectives.
A la fin du 18e siècle, la forêt tendait ainsi à devenir un marqueur des évolutions
climatiques, et l’action de l’homme son moteur. Les conclusions que les observateurs en
tiraient n’étaient cependant pas toutes identiques. A l’opposé de ceux qui voyaient dans le
défrichement des forêts coloniales l’assurance d’une transformation favorable du climat, les
ingénieurs des Eaux et Forêts pour leur part exprimaient la crainte que les déboisements,
notamment en pays de montagne, n’affectent de manière négative le climat, avec des
changements dans l’orientation des vents, le régime des pluies, et ne constituent un facteur
aggravant, sinon déclenchant, des inondations que pouvaient connaître les avant-pays. Les
bouleversements révolutionnaires donnèrent corps à ces hypothèses et nourrirent les enquêtes
préfectorales de 1804 et 1821 qui mirent en accusation, pas toujours à juste titre, les
défrichements excessifs : « Les forêts abattues… ont changé le climat, ont ouvert un passage
aux vents qui font périr les fleurs des arbres et des vignes, changent les pluies en ondées, les
montagnes en rochers, les plaines en champs brûlants » dénonçait ainsi le préfet RougierLabergerie. Plus que tout autre, le prophétique ingénieur François-Antoine Rauch lança
l’alarme sur ce qu’il considérait comme les nuisances écologiques de la Révolution et établit
une relation directe entre la déforestation et l'
augmentation des intempéries : « Aussitôt que
l'
homme a porté sa hache sacrilège, ou la torche guerrière dans les forêts, il a commencé par
altérer la chaleur et la fécondité de la Terre, en diminuant le domaine des animaux... en
détruisant des végétaux, dans lesquels circulait sans cesse le feu de la vie... » De cette
inconséquence aurait résulté la multiplication des ouragans et tempêtes comme la menace
grandissante des glaciers.
Si la révolution humboldtienne mit fin aux discours prophétiques et providentialistes, les
interrogations restaient nombreuses et l’idée d’un changement global discuté. En 1845, après
un premier mémoire adressé à l’Académie des Sciences et vivement contesté, le Dr Furster
entendait à son tour établir la preuve de l’action de l’homme sur le climat. Pour lui, l’histoire
du climat était le résultat combiné des phénomènes météorologiques et de l’action des
hommes sur la nature, singulièrement « les défrichements des forêts, les progrès des cultures,
l’extension des terres et la réduction des eaux », liés ordinairement à la qualité des
gouvernements.
A côté des observations empiriques et des discours prophétiques, le travail des physiciens
commença cependant peu à peu à confirmer la réalité du changement climatique, et
l’hypothèse qu’il pouvait être la conséquence de l’action humaine. C’est à Joseph Fourier que
revint, dans ses Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces
parues en 1824, d’avoir pour la première fois placé le problème des températures de la terre
dans un contexte cosmologique, et développé l’idée que tous les effets terrestres de la chaleur
du soleil étaient modifiés par l’interposition de l’atmosphère et la présence de l’océan : « La
terre est… plongée dans la température du ciel planétaire, mais elle est échauffée par les
rayons solaires dont l’inégale distribution produit la diversité des climats. » Reprenant le
modèle que Saussure avait élaboré pour montrer que l’effet de l’énergie solaire sur l’air était
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fonction de l’altitude – un dispositif expérimental de 5 caisses de verre emboîtées les unes
dans les autres et équipées de thermomètres –, il comparait la terre avec son enveloppe
atmosphérique à cette boite vitrée, et concluait que « la température [du sol] est augmentée
par l’interposition de l’atmosphère parce que la chaleur [rayonnement solaire] trouve moins
d’obstacles pour pénétrer dans l’air ».
Si les données dont disposait Fourier ne lui permirent naturellement pas de quantifier cet
« effet de serre », dans la seconde moitié du 19e siècle le travail des physiciens confirma la
réalité du changement climatique (ainsi l’irlandais John Tyndall en 1860 sur ceux des
périodes glaciaires) et l’hypothèse qu’il pouvait être la conséquence de l’action humaine.
Après avoir été le premier à situer l’effet de serre dans le cycle du carbone, c’est à Svante
Arrhenius que revint de lier la question du réchauffement climatique à celle de l’utilisation
des combustibles fossiles. Mais pour lui, comme pour le médecin québécois Gautier, le
réchauffement généré par cette combustion devenait le gage d’une sécurité future. Il donnait à
la terre l’assurance de repousser une hypothétique nouvelle ère glaciaire et à ses habitants la
promesse d’un avenir radieux : « Par suite de l’augmentation de l’acide carbonique dans l’air,
il nous est permis d’espérer des périodes qui offriront au genre humain des températures plus
égales et des conditions climatiques plus douces. Cela se réalisera sans doute dans les régions
les plus froides de notre terre. Ces périodes permettront au sol de produire des récoltes
considérablement plus fortes qu’aujourd’hui, pour le bien d’une population qui semble en
voie d’accroissement plus rapidement que jamais. »
D’aucuns auraient sans doute préféré que de tels propos n’aient jamais été écrits, ni validés
par la communauté scientifique internationale. On les rassurera en soulignant qu’inscrire dans
le temps les interrogations d’aujourd’hui, souligner leur relativité au regard des attentes des
sociétés du passé, ne remettent pas nécessairement en cause leur légitimité. Mais cette brève
esquisse historique permet de rappeler que les discours scientifiques sont aussi des
productions sociales et que, si les faits sont les faits, leur analyse par les scientifiques peut être
le reflet des inquiétudes, des peurs et parfois des fantasmes de leur temps.
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LA CLIMATOLOGIE BRÉSILIENNE :
PETITE HISTOIRE ET PRINCIPALES TENDANCES
MENDONÇA F.
Laboclima – Dep. Geografia – UFPR / Brésil. chico@ufpr.br
Résumé : Le développement et la consolidation de la climatologie brésilienne ne se font remarquer que depuis les 70
dernières années. La diffusion du principe de la météorologie dynamique était un des aspects principaux au développement
de l'
étude des climats brésiliens. L'
analyse rythmique de types de temps et les études du climat urbain sont deux exemples du
progrès et de l’originalité de la climatologie brésilienne. La question environnementale, l’utilisation des images de satellite
et le débat à propos des changements globaux sont aujourd’hui les principaux sujets d'
intérêt de la climatologie brésilienne.
Mots-clés : Climatologie, tropical, Brésil.
Abstract: Brazilian climatology: history and main tendencies.
The development and consolidation of the Brazilian climatology only occurred during the last 70 years. The diffusion of the
dynamic meteorology principle was one of the main aspects of the development of climate related Brazilian studies. During
this period, climatology in Brazil displayed advancements and originality with rhythmic analysis of weather types and urban
climate studies. Today, environmental and global changes issues as well as the use of satellite images are the main subjects of
interest of the Brazilian climatology.
Keywords: Climatology, tropic, Brazil

Introduction
La connaissance scientifique et systématique du climat tropical a débuté tardivement si on
la compare aux études réalisées dans les zones tempérées du globe. En raison du caractère
tropical du Brésil, la climatologie brésilienne s'est donc surtout développée à partir du 20ème
siècle. L'observation météorologique et climatologique de l'atmosphère tropicale a été pendant
des décennies parsemée d'équivoques et d'imprécisions, ce qui a retardé sa consolidation
institutionnelle. L'imprécision des observations météorologiques n'a pas seulement été causée
par la méconnaissance de la dynamique de l'atmosphère de ce secteur de la planète, mais
également en raison des insuffisances techniques. De plus, les études des particularités de la
dynamique atmosphérique des régions tropicales ont été initiées par des chercheurs
originaires de régions dont le climat et l'atmosphère sont très différents. Il faut également
signaler que l'ampleur du territoire brésilien (plus de 8 millions de km²) ainsi que sa diversité
de paysages ont accentué les difficultés d'élaboration d'études détaillées des climats du Brésil.
Jusque dans les années 1970, au Brésil et encore toujours dans quelques régions tropicales,
les phénomènes atmosphériques étaient observés et mesurés par des instruments fabriqués
dans des pays de la zone tempérée, étalonnés donc pour cette zone. En outre, nous utilisons
toujours pour expliquer les phénomènes atmosphériques tropicaux, ainsi que leur dynamisme,
une base théorique issue d'observations et d'analyses de l'atmosphère des latitudes moyennes.
C'est pourquoi le travail des météorologues et des climatologues est encore très perfectible
notamment au niveau des prévisions et des tendances produites localement qui ne s'avèrent
pas toujours exactes.
Le Brésil est néanmoins un des rares pays tropicaux ayant des archives importantes de
documents et de travaux relatifs à la caractérisation de sa configuration atmosphérique et
climatique, cela étant principalement dû à son poids économique mondial. Les données de ces
archives sont relativement récentes (dernier siècle).
La période postérieure aux années 1950 a été toutefois marquée par un progrès rapide et
représentatif des études des climats brésiliens. Cela est du notamment à l’impact de l'influence

17

Mendonça F.

économique et politique nord-américaine ainsi que du transfert de technologie vers les centres
de recherche et vers la production économique. Nous montrerons dans cet article, la nouvelle
réalité de la climatologie brésilienne par l’intermédiaire de l'expansion du réseau
météorologique, par l’apparition des images satellites, par l'approfondissement des recherches
(tant dans les universités que dans les instituts de recherche), ainsi que par la réalisation des
SBCG (Colloques Brésiliens de Climatologie Géographique, dès 1993), puis la création de la
SBClima (Société Brésilienne de Climatologie, en 2000) et finalement le débat relatif au rôle
du Brésil dans les discussions sur les changements climatiques globaux.
1. Les antécédents
Depuis l'arrivée des Européens sur le continent américain (surtout après la fin du 15ème
siècle), un des impératifs de l'exploitation et de l'occupation du Nouveau Monde a été la
connaissance de la nature. Les premiers registres d'observation de l'atmosphère et des climats
du Brésil datent de cette époque. C'est en effet un chapitre riche en documentation élaborée
par les autochtones et par les immigrants portugais, espagnols, français, allemands,
hollandais... qu'ils aient été des voyageurs ou des naturalistes (Santanna Neto, 2004).
Mais c'est seulement à partir du 19ème siècle que des observations plus systématiques et
régulières des facteurs du climat ont constitué les bases de la climatologie brésilienne. A cette
époque, plusieurs observations se sont dégagées, bien qu’étant mal distribuées sur le territoire
brésilien, ainsi que des publications liées aux activités de l'Observatoire Impérial. Considérés
comme parmi les premiers travaux publiés au Brésil sur la question, les œuvres “Esboço da
climatologia do Brasil” (d'Henrique Morize, 1889) et “O clima do Brasil” (Federico Draernet,
en 1896), ont été élaborées selon le concept de déterminisme climatique.
Les premiers travaux ont contribué à la systématisation du recueil des données
météorologiques, notamment dans le centre-sud du pays. La plupart ont été élaborés selon
l'approche statistique du climat, utilisant des valeurs moyennes des éléments climatiques.
L'installation des premières stations météorologiques au Brésil date du 19ème siècle et, en
1909, le INMET (Institut National de Météorologie) a été créé. Néanmoins, l'implantation
d'un réseau de stations météorologiques bien distribué dans l'espace, fondamental à l'étude
détaillée du climat brésilien, n'a eu lieu qu’au début des années 1950.
Durant la première moitié du 20ème siècle les études climatiques au Brésil illustrent la
perspective scientifique de l'époque, marquée par la systématisation et par la description.
Carlos Delgado de Carvalho (1917) a inauguré une nouvelle approche du climat du pays,
moins déterministe, comme l'attestent ses publications, principalement « Climatologie du
Brésil » et « Météorologie du Brésil ». D'autres travaux produits sur le territoire brésilien se
sont tournés vers la classification météorologique (Serebrenick, en 1942) et climatique du
Brésil (Soares Guimarães, en 1945) ou des États de la fédération brésilienne (França, en 1946)
de plus grand intérêt politique et économique.
Dans les années 1930, l'approche du climat selon la dynamique des masses d'air
(Meteorologia Dinâmica, de Sampaio Ferraz, en 1934) a été introduite dans les études de
l'atmosphère au Brésil. “Massas de Ar na América do Sul” (Adalberto Serra et Leandro
Ratisbona) publié en 1942, consolide cette nouvelle perspective qui englobe également tout le
continent sud-américain. La création de l'IBGE (Institut Brésilien de Géographie et
Statistique), toujours dans les années 1930, ainsi que la plus grande participation des
géographes des universités de São Paulo et de Rio de Janeiro dans l'élaboration de travaux
concernant l'atmosphère et le climat du pays, ont donné un nouvel élan à la climatologie
brésilienne.
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On observe dans les années 1950 le déplacement de la focalisation des études climatiques
du sud-est brésilien vers le nord-est et le centre-ouest du pays. Lysia Bernardes (en se basant
sur l'œuvre d’A. Strahler) applique la notion de dynamique atmosphérique aux climats
brésiliens et publie une typologie climatique du territoire brésilien, toujours utilisée d'ailleurs
dans l'enseignement et dans la recherche.
Reprenant cette notion de dynamique du climat, Carlos Augusto F. Monteiro (en 1951) a
publié, toujours dans les années 1950, une étude intitulée “Notas para o Estudo do Clima do
Centro-Oeste Brasileiro”. Gilberto O. Andrade (en 1952) a publié “Ares e Ventos do Recife”,
alors que R. M. A. Simões (en 1954) a réalisé “Notas Sobre o Clima do Estado do Paraná“. A
partir de là, les études relatives à la climatologie brésilienne se sont profondément attachées
aux principes de l'école scandinave.
2. La climatologie brésilienne aujourd'hui
Tout en développant et en approfondissant les concepts de Maximilian Sorre et de Pierre
Pédélaborde, les adaptant notamment à la circulation et à la dynamique atmosphérique
d'Amérique du Sud et du Brésil, Carlos A. F. Monteiro a construit le concept d'analyse
rythmique appliqué à l'interprétation du climat comme phénomène géographique. Ses
propositions théoriques et méthodologiques, ainsi que la grande quantité d'études élaborées
sous son orientation, ont formé une école de climatologie urbaine brésilienne et une école de
climatologie dynamique brésilienne (Mendonça et Danni-Oliveira, 2007).
Les notions de climat utilisées dans la géographie brésilienne, issues majoritairement des
perspectives développées par Monteiro, prennent en compte la climatologie dans sa
dimension synthétique. Dans ce sens, le temps météorologique est conçu avec un composant
fondamental qui, dans une succession chronologique et répétitive, se manifeste dans ce qui est
« habituel » (ou plus fréquent), et non pas dans l'état moyen de l'atmosphère. Le temps
météorologique est caractérisé par une manifestation « éventuelle » (un jour) alors que le
climat se manifeste à travers la perception des « régimes » (variation annuelle). Ainsi, la
« notion synthétique de climat provient du rythme de succession des types de temps,
configurés en « chaînes » selon les successions habituelles » (Monteiro, 1999).
Dés les années 1960, la climatologie brésilienne s'est orientée davantage vers les échelles
mésoclimatiques et topoclimatiques, renforçant la dimension géographique du climat. De
nombreuses études abordent l'interaction entre le climat (nature) et les activités humaines
(société). Les études autour de l'agroclimatologie et de la climatologie urbaine, qui exposent
le concept de dérivation anthropogénique du climat de Monteiro, méritent d'être mises en
avant. Ces études sont caractérisées par des analyses détaillées, consacrés à l'environnement
climatique des différents lieux. Ces études s'acheminent également vers la collecte de
directives sur la planification urbaine, agricole, régionale et environnementale, soulignant le
caractère pragmatique des connaissances sur le climat.
La complexification du système productif, l'intensification de l'urbanisation et l'éclosion de
la question environnementale font ressortir les problèmes sociétaux dérivés de la dégradation
de la qualité de vie et de l'environnement planétaire. Ce contexte, mis en avant dans les
préoccupations générales par les mouvements socio-environnementaux des années 1960 et
1970, a exigé des climatologues une plus grande participation dans la problématique
environnementale, de sorte que le climat est désormais abordé selon une perspective plus
holistique.
L'utilisation de nouveaux instruments et de nouvelles technologies (comme l'emploi des
images radar, des images satellites, etc...) a fait progresser considérablement la climatologie
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brésilienne dans les vingt dernières années. La progression au niveau technique, ainsi que
l’augmentation des publications attestent d’un considérable développement de la
météorologie et de la climatologie nationales. Bien que l'intérêt international porté vers
l'Amazonie se soit intensifié, les études régionales et locales sont encore très concentrées sur
le centre-sud du Brésil. Ce n'est que récemment qu'une petite partie de la région nord-est a
commencé à être explorée plus consciencieusement, alors que le centre-ouest et le nord du
pays sont toujours dépourvus de ce type d'études.
Parmi les importants progrès engendrés par la révolution technologique moderne, ceux qui
ont abouti à une meilleure connaissance de l'atmosphère méritent d'être mis en valeur.
Des résultats sont en effet observés dans la progression de la météorologie brésilienne,
poussée spécialement par les enjeux autour des changements climatiques mondiaux. Dans ce
contexte d'inflation médiatique, dont les protagonistes sont principalement les physiciens, la
climatologie tend à retourner vers la quantification et en particulier vers la modélisation du
climat. Toutefois, les climatologues brésiliens sont généralement plus critiques vis-à-vis de la
spectacularisation du climat que les autres scientifiques. Il est évident qu'une telle position les
met moins en valeur.
La climatologie brésilienne doit encore surmonter beaucoup de défis, notamment au niveau
de l'approfondissement de la dynamique atmosphérique tropicale et de l’analyse de la
diversité du climat du Brésil. Les influences des activités humaines sur le climat, et viceversa, constituent un des terrains de recherche les plus prometteurs sur le territoire brésilien,
en raison de la taille du pays et de la diversité des paysages.
Actuellement deux tendances sont observées dans les études élaborées par la climatologie
brésilienne. D'un point de vue conceptuel, on relève les études en rapport avec l'analyse
rythmique des types de temps et, d'un point de vue spatial, les préoccupations se tournent
surtout vers l'étude du climat urbain.
3. Analyse rythmique en climatologie.
Comprendre la dynamique de l'atmosphère est un des défis les plus importants à surmonter
pour les scientifiques. Le passage d'une approche statistique de l’analyse climatique à une
approche dynamique a beaucoup exigé des météorologues et climatologues. L'analyse de la
dynamique des masses d'air, des fronts et des types de temps, a permis des avancées décisives,
même si tous les défis n'ont pas encore été complètement surmontés.
En cherchant des moyens lui permettant de compléter les études sur la dynamique de
l'atmosphère, celle-ci se révélant plus irrégulière que les « états moyens », Carlos A. F.
Monteiro a proposé vers la fin des années 1960 et le début des années 1970, l'analyse
rythmique des types de temps comme moyen de compréhension de l'atmosphère considérée
comme « mouvante ».
En se basant sur la notion de types de temps de Pierre Pedelaborde et sur les
questionnements autour du rythme du climat de Max Sorre, il propose une approche de
l'atmosphère à partir de l'analyse du rythme des temps, ou succession d'états atmosphériques
en un lieu donné. Ainsi, le climat est défini en fonction de ce qui arrive habituellement, ce qui
permet de mettre en évidence tant les phénomènes répétitifs que les phénomènes plus rares ou
plus extrêmes.
Conformément à cette approche, il faut faire une décomposition chronologique des états
atmosphériques tenant compte de leur succession continue, car ils ne peuvent être observés et
analysés avec précision que dans leur durée quotidienne. Les états atmosphériques pris
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comme types de temps sont perceptibles à l'échelle quotidienne et leur succession peut être
observée à partir de la variation des éléments du climat en interaction avec la circulation
atmosphérique régionale. Selon Monteiro lui même (1971: 9) « le rythme du climat ne peut
que être compris à travers la représentation concomitante des éléments fondamentaux du
climat en unités de temps chronologique, au moins quotidiennes, compatibles avec la
représentation de la circulation atmosphérique régionale, qui génère les états atmosphériques
se succédant et constituant le fondement du rythme. »
Pour faire l'analyse rythmique des types de temps d'une localité déterminée, il faut tenir
compte de tous les éléments du climat, de l'aspect du ciel et des systèmes atmosphériques
prédominants. Il est ainsi possible d'observer, selon l'heure, la succession des types de temps
et la genèse de phénomènes intéressants dans une situation atmosphérique en particulier.
Cette approche permet l'analyse génétique des types de temps, car elle les identifie selon
l'interaction entre les attributs géographiques locaux et la circulation atmosphérique, et a
énormément de valeur pour les études sur l'environnement, sur l'agriculture, sur la
planification urbaine et régionale, entre autres. Elle se révèle importante quand il s'agit
d'identifier les types de temps, particulièrement les natural hazards, ou les épisodes
climatiques anormaux en un lieu donné.
4. L'étude du climat urbain
L'urbanisation s'est produite extrêmement vite au Brésil. Entre les années 1960 et 1990,
elle a révolutionné un lent processus commencé trois siècles auparavant lorsque la population
était en majorité rurale. En à peine trois décennies, la population urbaine brésilienne est
passée de 50% (1950-1960) à approximativement 85% actuellement, laissant apparaître de
graves problèmes socio-environnementaux urbains se répercutant directement sur la qualité de
vie humaine en ville.
En raison de la dégradation de l'environnement urbain et, par conséquent, du fait que les
conditions de vie en ville sont difficiles, la politique et la recherche brésiliennes ont orienté
leurs préoccupations vers la planification et la gestion urbaines. Dans ce contexte, dans lequel
le climat est d’un grand intérêt et en raison des interactions entre la campagne et la ville,
l'approfondissement des études environnementales urbaines est devenu un terrain d'intérêt
commun entre les géographes brésiliens (Monteiro e Mendonça, 2003).
Parmi les trois terrains d'intérêt de l'étude du climat urbain - le champ thermodynamique, le
champ physico-chimique et le champ hydrométéorique (Monteiro, 1976; Monteiro et
Mendonça, 2003) – deux d'entre eux se distinguent dans la climatologie brésilienne : le champ
thermodynamique et le champ hydrométéorique. Concernant les températures de l'air en ville,
les préoccupations avec la formation d'ilots de chaleur, d'inversions thermiques et les
situations de manque de confort thermique dérivées de l'intensification de l'urbanisation dans
les régions tropicales, se sont accrues. Tout aussi importants sont les effets des pluies intenses,
généralement saisonnières, et les fortes inondations et mouvements de terrain en ville, qui ont
de graves impacts sur l'économie et la vie humaine.
Des limitations financières réduisent l'importance des analyses de la qualité de l'air –
champ physico-chimique – dans les études académiques du climat urbain du pays. Il s'agit
d'une activité importante dans les institutions publiques de recherche et\ou de planification, de
gestion urbaine et de qualité environnementale, dans lesquelles l'aspect technique est mieux
mis en avant que la recherche.
On observe dans les cercles d'étude du climat urbain des villes brésiliennes une plus grande
préoccupation portée aux études d'impacts, à l’étude des risques et de la vulnérabilité de la
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société face à l'atmosphère urbaine. C'est aujourd'hui un des principaux sujets d’intérêt des
climatologues brésiliens.
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Résumé : L’usage inconditionnel des films agricoles dans la couverture des serres, par méconnaissance de leurs propriétés
ou de leur destination réelle, peut être à l’origine d’importants dommages économiques et environnementaux. Les
indications, le plus souvent d’ordre technique, fournies par le fabriquant ne sont pas de nature à guider l’agriculteur dans
son choix, face à la multitude de climats qui caractérisent nos régions. Se pose ainsi la problématique du choix du type de
matériau le mieux adapté. Les résultats obtenus, à l’aide des méthodes de caractérisation courantes avec le film tri couches
AFS3, nous ont permis d’apprécier ce type de matériau quant à son usage dans les divers segments de la plasticulture et
d’envisager des possibilités d’amélioration dans la perspective d’une agriculture durable.
Mots-clés : Serre, Matériau, Climats, Agriculture Durable.
Abstract: Plasticulture and environment: determination of cover material adapted to Oran climate.
The unconditional use of agricultural films in covering greenhouses, through ignorance of their properties or their actual
destination, can cause significant economic and environmental damages. The indications, mostly technical, provided by the
manufacturer are not likely to guide the farmer'
s choice, given the multitude of climates that often characterize our region.
This raises the problem of choosing the best-suited type of material. Results, obtained using the current methods of
characterization, i.e. the tri layers AFS3 film, allowed us to assess this type of material for its use in various segments of
plasticulture and explore opportunities for improvement in view of sustainable agriculture.
Keywords: Greenhouse, Material, Climate, Sustainable Agriculture.

Introduction:
En décembre 2004, une vague de froid, accompagnée de fortes gelées a causé d’importants
dommages aux cultures maraîchères dans la région de Ain Defla, (6000 serres endommagées
par le gel in le Quotidien d’Oran du 6 février 2005). Cet événement climatique a mis en
évidence les limites des matériaux utilisés pour la protection des cultures et impose le principe
de précaution consistant en une connaissance préalable des propriétés des matériaux avant
leur exploitation et leur généralisation en plasticulture (Arboli, 2000).
La détermination en laboratoire de ces propriétés est, certes indispensable pour une
première approche, mais ne peut rivaliser avec une caractérisation « in situ » du matériau.
C’est ainsi que nous avons mis en place un protocole expérimental intégrant une étude
climatologique et permettant un suivi sur le terrain des propriétés physico-chimiques de la
couverture de la serre. Cette caractérisation sur site, complétée par l’étude du microclimat,
permettra d’apprécier les limites et les performances du matériau en conditions réelles
d’exploitation et d’envisager éventuellement sa large exploitation en agriculture sous serres.
1. Données et méthodes
Le dispositif consiste en une serre agricole de type « serre tunnel ». Elle est située au parc
agro météorologique de l’Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherche
d’Oran, et elle est orientée Est-Ouest. Le montage de la serre a été effectué selon les normes
classiques en prenant soin d’assurer notamment une meilleure étanchéité de la couverture.
Des précautions ont été également prises pour éviter un étirement du film pouvant modifier
certaines de ses propriétés mécaniques et/ou optiques tout en lui assurant une bonne fixation.
La serre est recouverte d’un film agricole stabilisé en PEbd coextrudé tri couches de
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fabrication nationale (Agro film packaging Sétif), de 180 µm d’épaisseur. Elle est équipée
d’une centrale automatique d’acquisition des données de type LAMBRECHT (Fig. 1).

Figure 1 : Appareils de mesure à l’intérieur de la serre

L’environnement extérieur à la serre et le microclimat induit peuvent être caractérisés par
une analyse statistique des paramètres météorologiques, tandis que les propriétés du matériau
sont déterminées à l’aide des méthodes de caractérisations courantes telles que les essais de
traction ou l’analyse enthalpique différentielle (DSC).
2. Résultats
Quels que soient le type et les propriétés des matériaux de couverture utilisés dans les abris
serres, le microclimat au niveau d’une culture sous serre reste étroitement lié aux
caractéristiques du climat extérieur (Baille et al., 1983 ; Boulard, 1996), d’où l’intérêt d’une
étude climatologique du site d’implantation des serres. Pour cela, nous avons utilisé une série
de données prélevées à la station synoptique d’Oran Es Sénia et couvrant la période 19912000.
2.1. Aspect climatologique
•

Les températures minimales

Durant les mois les plus froids, la température minimale absolue varie entre -3.1°C et
+0.2°C. La période de novembre à avril est apparemment opportune quant à l’étude de
l’efficacité de la serre (Tableau 1).
Tableau 1 : Températures minimales mensuelles (absolues et moyennes).
T minimales
absolues (°C)
T minimales
moyennes C)
Intervalle de
confiance à 95%

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

-2.6

-2.0

-2.3

0.2

3.1

7.9

10.4

10.0

8.2

1.2

-1.1

-3.1

5.6

6.4

8.0

10.1

13.1

16.6

19.1

19.7

17.5

13.5

9.4

6.6

5.7
5.4

6.6
6.3

8.2
7.9

10.3
10.0

13.3
13.0

16.7
16.5

19.3
19.0

19.8
19.6

17.6
17.4

13.7
13.4

9.5
9.2

6.7
6.4
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•

L’insolation

La durée d’insolation exprimée en heures d’insolation par mois pour la période considérée
est donnée par le tableau 2. L’exposition à la lumière solaire pendant près de 3000 heures par
an du PE utilisé suggère un contrôle de ses qualités de résistance à la photo dégradation.
Tableau 2 : Durées d’insolation mensuelles.
Insolation minimale (h)
Insolation
maximale
(h)
Insolation moyenne (h)
Ecart type (h)

•

Jan
147

Fév.
175

Mar
182

Avr.
234

Mai
277

Juin
268

Juil.
301

Août
292

Sept.
209

Oct.
177

Nov.
127

Déc.
154

225

241

302

338

328

361

361

345

287

275

232

239

188
27

202
22

235
37

276
33

301
22

319
27

341
17

319
18

260
22

228
31

200
30

182
26

Précipitations

Le tableau 3 établit la relation durée intensité fréquence des pluies extrêmes (sous forme
d’averses) et montre que les jours où la quantité de pluie tombée dépasse 40 mm ne sont pas
exceptionnels. Les pluies intenses et répétées peuvent occasionner d’importantes
déformations mécaniques.
Tableau 3 : Durée intensité fréquence des pluies extrêmes.
15 mn
7.6 mm
11.0 mm
13.2 mm
15.3 mm

2 ans
5 ans
10 ans
20 ans

•

30 mn
9.9 mm
14.2 mm
17.1 mm
19.8 mm

01 heure
12.8 mm
18.4 mm
22.1 mm
25.6 mm

02 heures
16.6 mm
23.8 mm
28.6 mm
33.2 mm

03 heures
19.2 mm
2 7.7 mm
33.2 mm
38.6 mm

06 heures
24.9 mm
35.8 mm
43.0 mm
64.6 mm

12 heures
32.2 mm
46.3 mm
55.7 mm
74.8 mm

24 heures
41.7 mm
59.9 mm
72.0 mm
83.7 mm

Microclimat de la serre

La caractérisation du microclimat généré à l’intérieur de la serre par la présence du film tri
couches peut apporter un complément d’informations appréciable à l’étude des
caractéristiques du matériau utilisé (Hassini et al., 2004). Ainsi, les températures enregistrées
durant le mois le plus froid sont favorables au développement du melon(1), leur distribution
spatiale est assez homogène ; la façade sud de la serre est quelque peu privilégiée, l’effet de
paroi étant plus visible sur le coté Nord.
Cependant, pour la même période, nous avons observé six inversions de température sous
polyéthylène monocouche. De même, la quantité de chaleur accumulée de février à mai,
exprimée en degrés-jours est plus élevée sous polyéthylène tri-couches que sous le PE
monocouche (Fig. 3).
2000

Inté rie ur (1)
Exté rie ur

1500

Degrés-jours

Degrés-jours

2000

1000

Intérieur (2)
Extérieur

1500
1000
500

500

1

2

3

4

5

6

7

Décades

8

1

9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

Décades

8

9 10 11 12

Figure 3 : Cumul de températures au dessus de 6°C, à l’extérieur et à l’intérieur d’une serre recouverte de
monocouche (1) et tri-couches (2).

25

Abderrahmani B., Hadjel M., Dobbi A., et Hassini N.

2.2. Aspect physico-chimique
L’étude physico-chimique du matériau permet de compléter la fiche technique fournie par
le transformateur du produit, de comparer ses caractéristiques avec celles de la monocouche
de type ENPC préalablement utilisé et enfin d’opérer un choix à la faveur du microclimat
induit à l’intérieur de la serre.
•

Analyse mécanique

La figure 3 ci-dessous représente les courbes de traction mécanique des deux matériaux
dans le sens longitudinal. Leur similitude s’explique par la même composition (granulats de
PEbd). Cependant, le film monocouche (ENPC) présente un domaine d’élasticité légèrement
supérieur. La faible élasticité du PE tri couches, en absence d’EVA constitue toutefois un
inconvénient en zones montagneuses (forte charge nivale) ou en régions sahariennes (vents
forts chargés de sable).
•

Analyse thermique

Les températures de fusion sont de 107°C pour le film tri couches (Agro film) et 115°C
pour le film monocouche (ENPC).Les enthalpies de fusion correspondantes sont
respectivement de 12 J/g et 110 J/g. Leur différence peut être due au procédé de fabrication
(température et vitesse d’extrusion) et à l’épaisseur initiale de chaque film avant la mise en
œuvre du produit final.

Figure 3 : Courbes de traction du film tri couches (Agro film) et du film monocouche (ENPC)

•

Tension de surface

L’observation de la tension de surface a abouti aux résultats du tableau 4. Les deux films
présentent la même énergie de dispersion γd (∼29 MJ/m2), mais ont une petite différence au
niveau de l’énergie de polarisation γp. L’énergie libre totale de surface, de l’ordre de 30
MJ/m2 montre une similitude de leurs propriétés de surface (Hassini et al., 2002 et 2005 ;
Hamou et al., 2003). Le film tri couches d’Agro film, stabilisé par des additifs (Hals, Tinuvin,
nickel, etc.) peut limiter la migration des adjuvants vers la surface, contrairement au film
monocouche.
Tableau 4 : Valeurs de l’énergie libre de surface pour monocouche et tri couches Agro film.
Echantillon
Monocouche ENPC

γd (mj/m2)
29

γp (mj/m2)
2

γtotal (MJ/m2)
31

Tri couches Agro film

29,2

0,3

29,5
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Conclusion
Le film tri couches empêche l’occurrence d’inversions de température à l’intérieur de la
serre. L’analyse des températures étendue au mois le plus froid (février) montre qu’une valeur
sur cinq est inférieure à 1°C en conditions climatiques défavorables, tout en étant positive. De
plus, une faible amplitude des températures nocturnes sous serre et donc une déperdition
thermique progressive, témoigne de l’imperméabilité du film aux infrarouges. On peut
reconnaître au film utilisé un pouvoir élevé de stockage d’énergie, et de ce fait une bonne
protection contre les risques de gelée. En limitant la migration des additifs, le film tri couches
présente une meilleure résistance au vieillissement et par suite une plus grande durabilité.
Compte tenu de ces résultats préliminaires, on peut noter que les propriétés du film tri
couches améliorées le prédestinent à une large exploitation en agriculture protégée.
Bibliographie
Abderrahmani B., Abbou M., Houari M., Mokhbi A., Dobbi A., Meghoufel F.Z. et Hassini N., 2007 :
Optimisation des apports d’eau pour une culture de melon sous serre tunnel en polyéthylène, Actes du XX eme
Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Carthage (Tunisie), 49-54.
Arboli I.M., 2000 : Les plastiques pour la couverture des serres et abris, Plasticulture n°119, 15-25.
Baille M.; Laury. J.P., Baille A., 1983 : Influence du matériau de couverture sur les échanges thermiques d’une
serre, Agronomie, 3 (3), 197–206.
Boulard T., 1996 : caractérisation et modélisation du climat des serres: application à la climatisation estivale,
Thèse de doctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Montpellier, France.
Hassini N., Guenachi K., Hamou A., Saiter J.M., Marais S. and Beucher, E., 2002 : Polyethylene greenhouse
cover aged under simulated sub-Saharan climatic conditions, Polymer Degradation and Stability, vol. 75, 247–
254.
Hassini, N., Meghoufel, Z.F., Hentit, H. et Hassini A., 2005 : Influence des conditions climatiques subsahariennes sur la dégradation du polyéthylène à usage agricole Impact sur l’environnement, SIEPC’2005,
Bejaia, 05-07 juin.
Meghoufel Z.F., Belhadj M., Hentit H. et Hassini N., 2006 : Augmentation de la résistance à l’abrasion des
surfaces de polymères par un traitement plasmagène et des irradiations gamma, Algerian Journal of Advanced
Materials, Vol.3, 175-17.

27

Abderrahmani B., Hadjel M., Dobbi A., et Hassini N.

……..

28

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

CARTOGRAPHIE DES INTENSITÉS PLUVIOMÉTRIQUES MAXIMALES
EN TUNISIE
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Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, GREVACHOT, Bd du 9 avril 1938, 1007 Tunis ; Tunisie.
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Résumé : A fin d’obtenir une vision de la répartition spatiale des régions à risque de fortes pluies, nous avons cartographié
les intensités horaires maximales des pluies pour les durées de 5, 15, 30 et 60 minutes et pour des périodes de retour de 2,
10, 20 et 50 ans. Quelle que soit la durée ou la période de retour, les cartes montrent que la forte intensité pluviométrique
caractérise essentiellement la Tunisie centrale, les côtes du golfe d’Hammamet et les régions de hautes altitudes au NordOuest.
Mots-clés : intensité maximale des précipitations, Période de retour, Cartographie, Tunisie
Abstract: Cartography of rainfall maximum intensities in Tunisia
In order to understand spatial distribution of heavy rainfall hazards, rainfall hourly maximum intensities for the 5-, 15-, 30and 60-minute durations and for the 2-, 10-, 20- and 50-year return periods were mapped. Independently of rainfall duration
or period of return, maps showed that rainfall high intensity characterized central Tunisia, Hammamet Gulf coastal areas
and the highest regions of Northwestern Tunisia.
Keywords: High rainfall intensity, period of return, Cartography, Tunisia

Introduction
Il est admis aujourd’hui que les changements climatiques se traduiront par une
intensification des évènements climatiques extrêmes. La Tunisie n’est pas à l’abri d’impacts
néfastes de ce phénomène. Dans ce contexte, l’étude des intensités maximales et
particulièrement leur cartographie en vue requièrent un grand intérêt pour l'
évaluation de
risque d'
inondation.
Dans cette étude les intensités horaires maximales des pluies pour les durées de 5, 15, 30 et
60 minutes et pour des périodes de retour de 2, 10, 20 et 50 ans sont cartographiées, en
utilisant la méthode d'
interpolation par krigeage du logiciel SURFER.
1. Données et méthode
1.1. Données
Cette étude exploite les résultats des ajustements des séries d’intensités maximales pour
des durées de référence de 5, 15, 30 et 60 min et correspondant aux périodes de retour 2, 10,
20, 50 et 100 ans.
La base de données qui nous a servi pour le travail cartographique s’appuie en bonne partie
sur les résultats de deux études antérieures (DGRE, 2008 ; Aberrahmen, 2009).
Elle a intéressé au départ 62 stations pluviographiques, mais nous n’en avons retenu que
47, celles qui répondent aux conditions suivantes :
- une période couvrant au moins 10 ans d’observation.
- un pluviographe de type mécanique, avec une rotation journalière du tambour, ou un
pluviographe automatique.
- moins de 15 % de lacunes dans la série annuelle.
La densité du réseau des stations est inégale selon les régions (Fig.1). Elle est forte au nord
du pays, elle s’affaiblit nettement au centre et surtout au sud.
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Figure 1 : Emplacement géographique des stations

2.1. Méthode d’approche
La cartographie a concerné les valeurs des différents quantiles des intensités maximales
pour les durées de référence et les périodes de retour choisies. Nous rappelons que ces valeurs
sont obtenues après les étapes de traitement suivantes :
- le calcul des intensités horaires pour différentes durées à partir des hauteurs de pluie
correspondantes ;
- l’ajustement des séries d’intensités maximales pour les durées de référence (intervalle de
confiance 95%) ;
- le choix de la loi la mieux adaptée ;
- le calcul des intensités maximales de récurrence de 2, 5, 10, 20, et 50 ans.
Les cartes sont effectuées à l’aide du logiciel SURFER en utilisant la méthode
d'
interpolation par krigeage et en introduisant les coordonnées (x, y) et les valeurs des
quantiles de différentes stations.
2. Résultats
2.1. Intensité de pluie (en mm/h) en 5 minutes
Pour une durée de cinq minutes (Fig. 2) et une période de retour inférieure ou égale à 10
ans, les intensités de pluie les plus fortes (> 100 mm/h) se rencontrent dans les régions
montagneuses du Haut Tell, ainsi que dans les régions des Hautes Steppes et le littoral
oriental ouvert sur le golfe d’Hammamet. Dans la basse Mejerda et le sud tunisien, les
intensités diminuent nettement, elles dépassent rarement 80 mm/h.
Pour une période de retour plus longue (20 et 50 ans) les fortes valeurs d’intensité (I> 175
mm/h), se limitent aux régions montagneuses du Haut Tell. Ailleurs, les intensités varient
entre 125 et 150 mm/h.
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Figure 2 : Les intensités de pluie (en mm/h) en 5 minutes en fonction des périodes de retour

2.2. Intensité de pluie (en mm/h) en 15 minutes
La figure 3 montre que les valeurs d’intensité particulièrement élevées (I> 80 mm/h)
caractérisent essentiellement la Tunisie centrale et la partie orientale du Cap Bon. Les fortes
intensités pluviométriques caractérisent également la région du Kef et du Mellègue à l’ouest
du Haut Tell. Les valeurs dépassent 50 mm/h pour une période de récurrence de deux et de 10
ans et plus de 100 mm/h pour une période de retour égale ou supérieure à 20 ans. L’ampleur
de l’intensité pluviométrique s’atténue vers le Nord et le Sud du pays, mais demeure assez
menaçante, puisque les valeurs restent, dans la plupart des cas, égales ou supérieures à 40
mm/h.
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Figure 3 : Les intensités de pluie (en mm/h) en 15 minutes, en fonction des périodes de retour
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2.3. Intensité de pluie (en mm/h) en 30 minutes
L’intensité de la pluie se montre nettement plus accentuée sur tout le littoral oriental et
dans la Tunisie centrale (y compris les secteurs élevés de la haute steppe et du Haut Tell)
qu’ailleurs (Fig. 4). Par ailleurs, l’ensemble de la Tunisie du Nord (assez humide) et celle du
Sud (aride) se distinguent par des valeurs de l’intensité très voisines de 50 mm/h et ce pour les
différentes les périodes de retour.
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Figure 4 : Les intensités de pluie (en mm/h) en 30 minutes en fonction des périodes de retour

2.4. Intensité de pluie (en mm/h) en 60 minutes
Pour une durée longue de 60 minutes (Fig. 5), les intensités de pluie accusent une nette
diminution. Elles dépassent à peine 40 mm/h. La répartition spatiale des valeurs d’intensité
les plus fortes met en relief, particulièrement, la région du golfe d’Hammamet et les régions
montagneuses du Haut Tell et ce pour les différentes périodes de retour. Les valeurs
minimales s’observent dans le Sud-Ouest.
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Figure 5 : Les intensités de pluie (en mm/h) en 60 minutes en fonction des périodes de retour
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3. Essai d’interprétation
Pour les différentes périodes de retour et pour toutes les durées d’averse considérées, nous
pouvons dire que le Centre, le littoral du golfe d’Hammamet et les régions montagneuses du
Haut Tell, se distinguent par les fortes intensités pluviométriques. Ceci peut être expliqué par
plusieurs facteurs, notamment :
- l’effet de l’altitude : il constitue un facteur déterminant dans le renforcement des
intensités pluviométriques. L’augmentation de l’intensité en montagne est due aux
mouvements ascendants auxquels sont tenus les courants aériens pour franchir les obstacles
du relief. Ceci explique la valeur importante des intensités pluviométriques dans les stations
d’altitude dans la région du Haut Tell en particulier.
- l’effet de l’exposition : l'
importance des intensités pluviométriques varie en fonction de
l'
exposition par rapport à la circulation atmosphérique. La Tunisie orientale et centrale sont
exposées aux flux d’Est qui peuvent donner des fortes pluies pendant une coute durée surtout
lorsqu’ils sont associés à une circulation de « retour d’est ». Ce type de circulation donne
souvent des pluies intenses génératrices d’inondations dans ces régions. Il ne s’agit cependant
pas d’un fait nouveau, et les exemples qui sont ancrés dans toutes les mémoires ne manquent
pas ; citons, à titre d’exemple les pluies de décembre 1973, octobre 1982, janvier 1990 et
septembre 2009 (Hénia et El Melki, 2000 ; El Melki, 2008)
Conclusion
Nous retiendrons de ce travail, qui constitue une première étape pour la cartographie des
intensités pluviométriques en Tunisie, l’importance des intensités pluviométriques dans trois
régions principales : la Tunisie centrale, la Tunisie orientale (particulièrement la frange
littorale du golfe d’Hammamet) et les régions montagneuses du Nord-Ouest. Ces trois
régions, sont nettement individualisées par rapport au reste de la Tunisie. Les régions basses
et largement ouvertes à l’Est sont de ce fait des régions à haut risque d’inondation
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INSTABILITÉ PLUVIOMÉTRIQUE DANS LA RÉGION DES SAVANES À
L’EXTRÊME NORD DU TOGO
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Résumé : L’analyse de la pluviométrie de la région des Savanes du nord du Togo depuis plus de cinquante ans
a révélé d’une manière très significative deux périodes caractéristiques : période pluvieuse des années 1950 et
1960 et période de sécheresse pour les années 1970, 1980 et 1990. En plus de ces deux phases, la décennie
1999-2008 est marquée par un bouleversement pluviométrique caractérisé par une situation très particulière où
oscillent des événements pluviométriques exceptionnels (secs ou humides). La question est de savoir si ces
nouvelles dispositions augurent d’un retour à une phase plus humide après des décennies de sécheresse. Une
réponse précise semble bien difficile à donner tant les valeurs extrêmes (années très sèches et très pluvieuses)
marquent ces dernières observations pluviométriques dans la région.
Mots-clés : Anomalie standardisée, Togo, maximales pluviométriques.
Abstract: Rainfall instability in the Savannas region in the extreme North of Togo
Rainfall analysis meaningfully revealed two distinct periods over the 1950-2008 period in the Savannas region
of Togo: a rainy period in the 50’ and 60’ and a period of drought in the 70’, 80’ and 90’. In addition to these
two phases, the 1999-2008 decade was marked by a change in rainfall with alternating occurrences of
exceptional events (dry or humid). Do these new patterns foresee from a return to a more humid phase after
decades of drought? An accurate answer seems difficult to give considering the impacts of extreme values (very
dry and very rainy years) in the last rainfall time series of the region.
Keywords: Standardized anomaly, Togo, maximum rainfall

Introduction
La région des savanes, la plus septentrionale du Togo, est limitée au nord par le Burkina
Faso, à l'
est par le Bénin, à l'
ouest par le Ghana et au sud par la région de la Kara (figure 1).
Avec une superficie de 8 553 km², dont le tiers est occupé par les réserves de faune et de
flore, la région des savanes jouit d’un climat de type soudanien marqué par une saison sèche
de novembre à mars et une saison pluvieuse d’avril à octobre, avec des précipitations
moyennes annuelles de 1 000 à 1 100 mm. Une telle pluviométrie peut ne pas être néfaste du
tout si elle est bien répartie dans le temps. Cependant, durant la décennie 1999-2008, les
premiers mois de la saison pluvieuse sont généralement peu arrosés et, par contre, on observe,
certaines années, une concentration de fortes averses pendant une courte période d’un à deux
mois (août-septembre). L’objectif de ce travail est d’identifier les situations pluviométriques
extrêmes analysées à partir des données de précipitations annuelles, mensuelles et journalières
de 1950 à 2008.
1. Données et méthodes
Les données analysées ont été fournies par la Direction Nationale de la Météorologie de
Lomé. Il s’agit des données journalières de pluie sans lacune des stations de Mango et
Dapaong qui couvrent la période 1950-2008.
Dans ce travail, on a analysé les cumuls annuels et mensuels de précipitations pour une
période de cinquante-neuf ans (1950-2008), en utilisant la méthode de l’Anomalie
Standardisée de Précipitations (ASP). Le travail a consisté dans l’identification des
phénomènes climatiques de risque générés par les précipitations excédentaires et déficitaires,
comme ce fut le cas à la station Monte Cimone en Italie (Serban et al., 2008).
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Figure 1 : Carte de localisation de la région des savanes

Les valeurs mensuelles de l’anomalie standardisée de précipitations ont été calculées
conformément à l’équation : ASP = (xi - x)/s, où x correspond à la quantité moyenne
mensuelle pluriannuelle de précipitations, xi à la quantité de précipitations d’un mois
particulier et s la déviation standard. L’attribution des qualificatifs pluviométriques des mois
et des années analysés a été faite sur une échelle allant de extrêmement secs à extrêmement
pluvieux. La détermination des seuils entre un qualificatif et l’autre a été faite conformément à
la méthode des percentiles. On a choisi dix classes de valeurs. Les valeurs ASP de la classe
90-100 % représentent les mois et les années « extrêmement pluvieux » tandis que les valeurs
de la classe 0-10 % représentent les mois et les années « extrêmement secs » (Serban et al.,
2008).
Pour souligner les situations pluviométriques extrêmes dans la zone d’étude, nous avons
aussi travaillé sur des pluies de trois jours obtenues par les totaux glissants de journées
consécutives. Le calcul sur trois jours des maxima correspond au temps de submersion audelà duquel les plantes présentent une forte diminution de productivité, souvent de façon
irréversible (Morel, 2009). Le comptage est fait à partir de la valeur maximale et sur trois
journées consécutives, qu’il y ait ou non permanence dans les précipitations.
2. Résultats
2.1. L’analyse des anomalies pluviométriques annuelles par la méthode ASP
Les années extrêmement pluvieuses se sont produites dans la région des savanes dans les
deux premières décennies de la période analysée, 1950-1969 (Tableau 1). Les valeurs ASP
sont supérieures à +1,6. Elles correspondent à des quantités annuelles de précipitations
supérieures à 1 300 mm à Mango et 1 200 mm à Dapaong, et à des déviations positives par
rapport à la moyenne pluriannuelle de plus de 250 mm. À l’inverse, les années « extrêmement
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sèches » sont enregistrées dans les décennies 1970, 1980 et 1990. C’est alors qu’on a
enregistré les quantités annuelles de précipitations les plus faibles. Les valeurs ASP sont
inférieures à -1,5 et correspondent à des quantités annuelles de précipitations inférieures à 900
mm et à des déviations négatives par rapport à la moyenne pluriannuelle de 200 mm.
Tableau 1 : Années extrêmement pluvieuses/sèches enregistrées dans les stations de Mango et de Dapaong
(1950-2008). Les valeurs ASP correspondantes à ces années, les quantités de précipitations et leur déviation de
la moyenne pluriannuelle.
Année
Extrêmement
pluvieuses

Extrêmement
sèches

1969
1955
1951
1967
1952
1990
1995
2006
1981
1997

Mango
P
ASP
(mm)
+2.57
1452
+2.05
1375
+1.96
1358
+1.75
1325
+1.69
1316
-2.05
852
-1.84
874
-1.52
872
-1.44
878
-1.35
892

Déviation
(mm)
+400
+375
+335
+290
+268
-259
-224
-220
-204
-198

Dapaong
Année

ASP

P (mm)

1962
1957
1968
2007
1951
1995
1986
1984
1978
1983

+2.09
+1.96
+1.78
+1.63
+1.59
-2.10
-1.96
-1.77
-1.56
-1.55

1356
1321
1285
1251
1248
729
749
770
774
773

Déviation
(mm)
+376
+352
+308
+267
+260
-269
-248
-244
-242
-241

L’année la plus pluvieuse est celle de 1969 à Mango (déviation +2.57) et 1962 à Dapaong
(+2.09) ; la plus sèche à Mango est 1990 (-2.05) et 1995 à Dapaong (-2.10). Dans la figure 2,
nous avons représenté les valeurs annuelles ASP sur la période 1950-2008 pour les stations de
Mango et de Dapaong. On peut remarquer la présence de quelques longues périodes d’années
excédentaires ou déficitaires consécutives. En effet, après une période continûment humide
d’une vingtaine d’années (1950-1969), la pluviométrie de la région a été marquée par une
sécheresse pratiquement ininterrompue de vingt-huit années et une période récente (19992008) marquée par une forte variabilité interannuelle des précipitations
A

B

Figure 2 : Tendance linéaire des valeurs annuelles ASP à Mango (A) et à Dapaong (B)

2.2. L’analyse des anomalies pluviométriques mensuelles
Nous nous sommes intéressé aux mois reconnus comme mois de la saison pluvieuse de la
région c’est-à-dire les mois d’avril à octobre.
Les plus grandes déviations positives excèdent les valeurs +2 ou +3. Les valeurs
maximales se situent à +3,89 en mai 1957 à Mango et +3,01 en octobre 1994 à Dapaong. Les
déviations négatives n’ont dépassé que légèrement la valeur -2. La plus basse déviation a la
valeur de -2,10 en septembre 1997 à Mango et de -2,12 en mai 1989 à Dapaong. On peut
observer que les anomalies positives sont beaucoup plus intenses que les anomalies négatives.
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Il semble que respectivement 72 % et 64 % des mois extrêmement pluvieux sont
enregistrés à Mango et à Dapaong dans l’intervalle 1950-18969, tandis que 92 % des mois
extrêmement secs caractérisent ces stations au cours de la période 1970-2008.
Tableau 2 : Les mois les plus pluvieux/secs de la saison pluvieuse à Mango et Dapaong (1950-2007). Valeurs
des ASP correspondantes à ces mois.

Extrêmement
pluvieux

Extrêmement
sec

Extrêmement
pluvieux

Année
ASP
Année
ASP
Année
ASP
Année

Extrêmement
sec

ASP

Mango
Mai
Juin
1957
1967
1961
1989
+3.89
+2.20
+2.41
+2.11
1986
1972
1996
2006
-1.76
-1.72
-1.63
-1.41
Dapaong
1967
1961
1957
1996
+2.51
+2.21
+2.01
+2.14
1989
1977
1985
1979
-2.12
-1.75
-1.61
-1.74

Avril
1966
1968
+3.68
+2.87
1994
1987
-1.94
-1.36
1962
1964
+1.90
+1.29
2001
1958
-1.52
-1.39

juillet
1955
1963
+2.48
+2.08
1996
1967
-1.35
-1.30

Août
1999
2007
+2.94
+2.66
1983
2005
-1.95
-1.46

Sept.
1970
1961
+1.78
+1.74
1997
1991
-2.10
-1.43

Oct.
1951
1994
+3.28
+2.25
2003
2001
-1.45
-1.41

2004
1961
+2.32
+1.54
1984
1976
-1.98
-1.94

1957
1999
+2.06
+1.89
1974
1975
-1.83
-1.60

2003
1959
+2.24
+2.21
2005
1992
-1.90
-1.36

1994
1963
+3.01
+2.41
2004
1983
-1.37
-1.36

A

B

A

B

A

B

Figure 3 : Tendance linéaire des valeurs mensuelles ASP à Mango (A) et à Dapaong (B)

Sur la figure 3, on peut observer la tendance linéaire des valeurs mensuelles de l’ASP.
Pour les mois de début (avril) et de fin (octobre) de saison pluvieuse, la tendance à la baisse
des précipitations est très prononcée à partir de 1970. Cela signifie que pour ces mois de
l’année, la deuxième période analysée, 1970-2008, a été la plus sèche. Cette évolution
temporelle montre que la crise pluviométrique qui perdure depuis les années 1970 est associée
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à un retard de l’installation et/ou à la précocité de la fin de la saison des pluies. Ce
rétrécissement de la saison pluvieuse a été déjà signalé par Adewi et al. (2008) qui ont étudié
les saisons potentiellement utiles au Togo.
2.3. L’évolution des hauteurs maximales sur trois jours dans la région des savanes
Une analyse détaillée montre que les hauteurs maximales sur trois jours sont très élevées
en août 1999, 2004 et 2007 et en septembre 1959, 1969 et 2003 à Dapaong (Fig.4b). En
revanche, août (et septembre) des années 2002 et 2006 (2004 et 2005) enregistrent des valeurs
très basses. La même forte variabilité des maximales pluviométriques est aussi observée à la
station de Mango (Fig.4a).
A

B

A

B

Figure 4 : Distribution des maximas pluviométriques à Mango (A) et à Dapaong (B)

L’observation de la figure 4 montre ainsi que le régime pluviométrique de la région des
savanes est marqué au cours de la décennie 1999-2008 par une forte alternance des déficits et
des excédents pluviométriques extrêmes. Ceci n’est pas sans conséquences sur la vie des
populations de cette région. En effet, par exemple, le bilan des inondations de l’année 2007
est lourd : vingt décès, cinquante-huit blessés, quarante-deux mille cases détruites faisant onze
mille personnes sans abris, six mille neuf cents agriculteurs touchés avec sept mille cinq cents
hectares de champs dévastés et deux cent quarante-huit unités d’élevage détruites et quatrevingt-dix-neuf ponts, routes et pistes endommagés. Devant l’ampleur de ces dégâts, les
autorités ont dû reporter d’un mois la rentrée scolaire. Le gouvernement a débloqué plus de
cinq cents millions de franc CFA pour les opérations de sécours aux sinistrés, après avoir
décrêté un deuil national de trois jours (www.afrik.com/breve16275.html).
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Photo 1 : Les manifestations des inondations dans la région des savanes en septembre 2007
(source : www.afrik.com/breve16275.html)

Conclusion
Sur les cinquante-neuf années analysées, il y a pratiquement deux décennies de pluies
abondantes et trois décennies de déficit pluviométrique. En plus de ces phases, la dernière
décennie est caractérisée par une situation très particulière où oscillent de courtes périodes
d’extrêmes pluviométriques (sèches ou humides). La connaissance des pluies sur trois jours
permet une meilleure approche de ces épisodes extrêmes. Leurs observations pour les
occurrences rares permettent d’avoir une bonne approche des valeurs maximales sans passer
par des lois statistiques qui varient souvent d’une série à l’autre (Morel, 2009). En effet,
malgré la longue période de sécheresse qui a marqué le régime pluviométrique de la région
des savanes depuis la décennie 70, des événements pluviométriques exceptionnels de plus en
plus fréquents touchent cette région depuis 1999. L’année 2007, par exemple, restera dans la
mémoire des habitants de cette région.
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CARACTÉRISATION DE L’ALÉA-GRÊLE EN TUNISIE
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Résumé : Le territoire tunisien fait partie des régions qui sont exposées aux aléas climatiques dont les impacts peuvent
parfois atteindre des dimensions catastrophiques. Si la sécheresse est des plus limitante, le phénomène de la grêle est
dommageable pour l’agriculture. Certaines années, l’agriculteur voit ses récoltes totalement détruites par ce fléau. Au cours
de l’année le risque-grêle se manifeste notamment vers la fin du printemps et tout l’été, période de maturation où les plantes
sont particulièrement exposées. C’est ainsi que les cultures céréalières et fruitières, les plus pratiquées en Tunisie, semblent
les plus vulnérables face à l’aléa grêle. Ce risque est d’autant plus prégnant que les moyens anti-grêle restent absents et que
les systèmes d’assurance agricole contre ce fléau ne sont souvent pas utilisés par les agriculteurs.
Mots-clés : risque-grêle, aléa, vulnérabilité, enjeux.
Abstract: Characterization of hail hazard in Tunisia
The Tunisian territory is prone to different climatical hazards such as drought, floods or heat waves. The hail phenomenon is
not frequently mentioned, yet it appears as a very damaging and restricting risk for agriculture. It happens that farmers see
their annual crops completely destroyed by this hail fall. Through the year, hail risk is higher from spring to summer i.e.
during plants ripening periods. Cereals and orchards, which are most wide-spread and profitable crops in Tunisia, are also
the most vulnerable crops with respect to hailfall hazard. This risk is even greater for farmers due to a lack of prevention
measures and a lack of insurance system use.
Keywords: Hail-risk, hazard, vulnerability, economical assets.

Introduction
La présence des précipitations de grêle ou d’averses de grêle en Tunisie est commandée
souvent par un rythme méditerranéen à l’instar des autres formes de précipitations telles que
les pluies. Ce phénomène, très localisé en Tunisie, concerne particulièrement le Nord-ouest et
le Centre-ouest du pays, secteurs abritant les reliefs les plus élevés. L’agriculture est l’activité
économique la plus menacée par les chutes de grêle.
Dans une première partie, nous mettrons l’accent sur les manifestations des chutes de grêle
en Tunisie à différents pas de temps, ainsi que les trajectoires des nuages porteurs de grêle.
Nous examinerons ensuite la vulnérabilité agricole face à cet aléa, pour terminer sur la
problématique de l’assurance-grêle en Tunisie à travers la présentation des stratégies
d’intervention des différents acteurs.
1. Variation spatio-temporelle et trajectoires des chutes de grêle en Tunisie
1.1. Un gradient Nord-Sud et Ouest-Est
Le phénomène de la grêle se caractérise par une diminution de sa fréquence moyenne
annuelle du Nord vers le Sud et d’Ouest en Est. Les deux régions du nord-ouest et du centreouest, les plus élevées et les plus continentales du pays sont les plus sujettes aux chutes de
grêle (Fig.1). Les maxima annuels moyens de jours de grêle s’observent dans l’extrême nordouest du pays avec plus de 8 jours d’occurrence. Les chutes de grêle sont aussi fortes dans la
presqu’île du Cap Bon avec plus de 3 jours.
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Figure 1 : Répartition du nombre annuel moyen de jours de grêle en Tunisie (1976-2005).

1.2. A l’échelle saisonnière, une nette disparité entre les côtes et l’intérieur du pays
•

Grêle d’hiver

La répartition de la fréquence des chutes de grêle d’hiver (Fig. 2) montre que la quasitotalité des régions côtières de la Tunisie subissent le plus de ces chutes, avec généralement
des valeurs de plus de 70% et même 90% concentrées sur cette saison. C’est ainsi qu’on
enregistre les maxima de grêle d’hiver dans le Nord du pays, la région du Cap Bon, la région
du Sahel au Centre-est et les extrêmes sud-est. Les valeurs diminuent en revanche vers
l’intérieur du pays, notamment dans la région des Hautes Steppes au Centre-ouest. Dans cette
région, on enregistre des pourcentages inférieurs à 30%. Des contributions sur l’étude
technique du phénomène de la grêle en Tunisie, dont celle proposée par Saïdi en 1976,
montrent qu’au cours de cette période de l’année ce sont plutôt les particules de grésil de
moins de 5 millimètres de diamètre qui tombent le plus fréquemment (Fig. 4).
•

Grêle d’été

Durant cette saison, et par rapport à la grêle d’hiver, on observe le cas inverse tant au
niveau des maxima de la fréquence de la grêle d’été, qu’au niveau du gradient de la
diminution de cette fréquence dans le territoire tunisien (Fig. 3). En effet, les régions les plus
continentales et les plus élevées du pays accusent les maxima de fréquence de la grêle d’été,
particulièrement la région des Hautes Steppes tunisiennes au Centre-ouest où on détient des
valeurs supérieures à 70%. A partir de ce maximum, la fréquence de la grêle d’été chute en
direction des côtes du pays. Les valeurs atteignent à peine les 11% et parfois moins,
notamment au Nord, dans les extrêmes Nord-est, dans la région du Sahel et les confins Sudest du pays.
En comparaison avec les particules de grésil d’hiver, ce sont les grêlons de plus de 15
millimètres de diamètre qui tombent le plus souvent au cours de cette saison. Ceci
représentera sans équivoque un risque majeur pour la pratique des certains types de cultures,
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notamment celui des arbres fruitiers qui demeureront en pleine maturation au cours de cette
saison (Fig. 4).
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Figure 2 : Fréquence des chutes de
grêle d’hiver en Tunisie (1976-2005).

Figure 3 : Fréquence des chutes de
grêle d’été en Tunisie (1976-2005).
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2. Trajectoires des nuages de grêle en Tunisie
La carte des trajectoires des principaux nuages à grêle montre d’abord la primauté du
domaine S/W-N/E ou/et W-E de ces trajectoires (Fig. 5), particulièrement dans le Haut Tell et
les hautes steppes tunisiennes. Sur le reste du territoire, c’est notamment le domaine N/W-S/E
qui prend la relève. Ces orages s’étirent et s’alignent également pour parcourir plusieurs
dizaines de kilomètres et les chutes de grêle qu’ils engendrent s’observent dans plusieurs
endroits. La comparaison des trajectoires des orages à grêle en Tunisie avec la direction du
vent en altitude au niveau de la surface isobarique 200 hectopascals révèle que ces orages de
grêle s’orientent souvent en fonction de la direction des vents forts d’altitude.
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Figure 5 : Trajectoires des nuages de grêle en Tunisie.

3. Vulnérabilité agricole face à l’aléa de la grêle
3.1. Calendrier de maturation des cultures en Tunisie
Plus une culture reste longtemps sur pied, plus elle risque d’être touchée par la grêle. Or,
dans les régions agricoles de Tunisie, le risque-grêle est maximum vers la fin du printemps et
pendant la longue période estivale (d’avril à septembre), c’est-à-dire en concomitance avec les
dates de pleine maturation de la végétation. Au cœur de cette période, ce sont plutôt les
cultures céréalières de la région du Haut Tell tunisien au Nord-ouest et les cultures fruitières
de la région des hautes steppes au Centre-ouest qui sont exposées à ces chutes de grêle
dommageable.
3.2. Vulnérabilité des cultures céréalières
Pendant la période de maturation des céréales (mai, juin et juillet), la grêle tombe
exclusivement au Nord-ouest et au Centre-ouest du pays, là où s’étendent les vastes
superficies de ce type de culture. C’est ainsi que la région du Haut Tell (gouvernorat du Kef
notamment) semble à la tête des régions qui souffrent le plus du risque-grêle.
3.3. Vulnérabilité des cultures fruitières : cas des pommiers
Pour les arbres fruitiers, à partir du cas des cultures des pommiers, les grêlons de plus de 25
millimètres de diamètre tombent le plus fréquemment au Centre-ouest du pays, notamment.
Dans la région des Hautes Steppes, les pommes alors en période de maturation (entre mai et
octobre) demeurent largement exposées au risque-grêle (Fig. 6 et 7).
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Figure 6 : Régions grêlifères pendant la
maturation des fruits des pommiers en
Tunisie (1976-2005).

Figure 7 : Répartition des superficies
des pommiers en hectares par
gouvernorat en Tunisie (2005-2006).

4. Enjeux du risque-grêle : Dégâts et stratégies d’intervention
4.1. Dégâts et cultures sinistrées par les chutes de grêle des 2 et 10 mai 2002
Les deux chutes de grêle des 2 et 10 mai 2002 dans le gouvernorat de Kasserine, au
Centre-ouest du pays, provoquèrent de graves dégâts (15 millions de dinars) qui ont suscité
des interventions rapides, tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle nationale. Les dommages se
sont étalés sur une superficie de 10741 hectares de cultures diverses et ont touché
sérieusement 1660 agriculteurs. Dans la délégation de Sbiba et parmi 2515 hectares de
pommiers, 2000 hectares ont été totalement endommagés (100% de pertes).
4.2. Assurance anti-grêle en Tunisie
•

Système d’indemnisation des pertes

Les pertes dues à la grêle sur des capitaux assurés sont indemnisées selon les règles
classiques de l’assurance. Si le rendement réel est inférieur au rendement assuré, l’indemnité
est réglée d’après le rendement réel. Mais si, dans le cas inverse, le rendement réel excède le
rendement assuré, l’assuré ne sera indemnisé, en cas de sinistre couvert, que dans le rapport :
Rendement assuré / Rendement réel. Ce dernier cas est connu, souvent, par la Règle
Proportionnelle de Capitaux, en vertu de laquelle l’agriculteur est tenu de supporter une part
proportionnelle des dommages.
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•

L’agriculteur et l’assurance-grêle

L’assurance-grêle demeure, au moins jusqu’à maintenant, l’unique moyen d’atténuer les
effets de la grêle. Par ailleurs, l’agriculteur tunisien manifeste peu d’engouement quant à ce
moyen car il a le sentiment d’être perdant quel que soit le mode d’indemnisation des pertes.
Ceci se manifeste notamment au niveau de la couverture des cultures par l’assurance-grêle
(Tableau 1). Une analyse est en cours par questionnaire auprès des arboriculteurs pour mieux
comprendre les obstacles à la diffusion de l’assurance.
Tableau 1 : Taux de couverture d’assurance anti-grêle des principales cultures en Tunisie pour la compagnie
1998/1999 (source : La CTAMA).

Grandes cultures
Oliviers
Arbres fruitiers

Nombre ou superficie totale

Superficie assurée

Taux de couverture (%)

1 530 000 hectares
56 millions de pieds
50 millions de pieds

156 000 hectares
1,400 million de pieds
0,914 million de pieds

9,80
2,50
1,80

Conclusion
En Tunisie, l’exposition aux chutes de grêle dommageable est commandée aussi bien par la
période d’occurrence que par le déplacement des nuages grêligènes. Les régions les plus
élevées et les plus continentales du pays demeurent les secteurs les plus sujets aux chutes de
grêle dommageable, notamment vers la fin du printemps et durant tout l’été. Les trajectoires
des nuages de grêle, commandées généralement par la direction du vent en altitude,
s’acheminent le plus souvent W/E et S/W-N/E. Les cultures céréalières et fruitières, les plus
pratiquées en Tunisie, sont les cultures les plus vulnérables face à l’aléa de la grêle. Le risquegrêle s’amplifie profondément tant que les systèmes anti-grêle restent soit absents ou hors de
la portée des petits exploitants qui représentent la majorité des agriculteurs en Tunisie. Une
prise de conscience est nécessaire afin de mettre en place des parades qui puissent permettre
aux agriculteurs de protéger des filières arboricoles fragiles.
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POTENTIALITÉS ET LIMITES DE L’ARCHÉOLOGIE COMME SOURCE
DOCUMENTAIRE EN CLIMATOLOGIE HISTORIQUE POUR LES
PÉRIODES ANTÉRIEURES AU MOYEN ÂGE.
L’EXEMPLE DE LA GAULE ROMAINE
ALLINNE C.
Centre Michel de Boüard CRAHAM – UMR 6273 (CNRS-UCBN), Université de Caen Basse Normandie,
Esplanade de la Paix, 14032 CAEN Cedex. cecile.allinne@unicaen.fr
Résumé : La démarche archéologique peut intéresser les réflexions en climatologie historique parce qu’elle repose sur la
compilation et la mise en série d’informations d’ordre environnemental et archéologique témoignant de la recrudescence de
phénomènes naturels, comme les crues inondantes, qui peuvent s’interpréter en terme climatique. Sur le plan archéologique,
ce sont les vestiges qui révèlent une adaptation ou une lutte des sociétés contre les changements du milieu naturel dans
lequel elles évoluent et qu’elles exploitent. Le potentiel de ces informations a été peu exploré, notamment du fait des
difficultés à rendre compte de phénomènes climatiques dès lors qu’ils doivent être exprimés à l’échelle des sociétés.
Toutefois, il paraît possible d’établir entre disciplines des passerelles permettant d’exploiter au mieux ces sources inédites
documentant l’histoire des sciences et celle des mentalités (perception des risques), qui conditionnent les politiques de
gestion mises en place.
Mots-clés : archéologie, méthodes en climatologie historique, paléoenvironnements, Gaule romaine.
Abstract: Potential and limits of archaeological data as documentary source in historical climatology (before Medieval
Times): The Roman Gaul study case.
The archaeological approach can be of interest to historical climatology research because it mainly relies on compilation of
environmental and archaeological data showing natural phenomenons occurrences such as flood, which, in turn can have a
climatic interpretation. In archaeology, remains reveal the various society adjustments or struggle facing changes in the
environment they live in and exploit. This information potential has seldom been explored, due to difficulty to ascertain
climatic evolutions at historical societies time scales. However, it seems possible to establish “bridges” between disciplines
in order to better exploit these original sources. It improves documentation in history and mentality sciences (risk
perception), which determine choices in managment of environmental changes and natural risks.
Keywords: archaeology, applied methods in historical climatology, paleoenvironments, Roman Gaul.

Introduction
Les longues séries d’enregistrements chiffrés des stations météorologiques d’Europe
occidentale ne débutent vraiment qu’au XVIIIe siècle. De la fin du Moyen-Age (fin du XVe
siècle) à cette date, les moyens d’observation systématisés sont en construction et les données
précises et objectives sont moins nombreuses. Pendant et avant cette époque, les archives,
encore plus disparates, ne témoignent que ponctuellement et de manière anecdotique de l’état
du climat, par le biais de descriptions d’états météorologiques ou d’états des environnements.
Ces sources, dont la validité ne saurait être contestée, n’autorisent toutefois qu’une lecture
« en pointillé » de la succession des phénomènes climatiques qui ont marqués ces périodes.
Plus on remonte dans le temps, plus ces pointillés se distendent, du fait de la raréfaction et la
difficulté d’interprétation des sources écrites relatives à l’état des environnements et/ou à un
événement météorologique particulier ayant marqué les communautés (Planchon, 2009).
L’archéologie prend le relais des sources écrites à partir du moment où ces dernières
commencent à faire défaut. Elle s’impose comme source documentaire principale quand elles
n’existent plus, c'
est-à-dire en France pour toutes les périodes antérieures au Moyen-Age.
Dans ce contexte, les réflexions sur l’état du climat de ses évolutions aux périodes
historiques peuvent se nourrir de données archéologiques, venant soit en complément (à partir
de l’Antiquité) soit en lieu et place des sources écrites (Pré- et Protohistoire), en fonction des
périodes et des espaces traités. Les travaux effectués récemment sur la gestion des inondations
en Gaule romaine servent ici d’illustrations (Allinne, 2007). Cette étude de cas sera davantage
développée dans le poster.
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1. Proposition d’enrichissement des méthodes en climatologie historique : le recours aux
sources archéologiques
1.1. Des intérêts communs aux 2 disciplines
Pour les archéologues de la Gaule romaine, l’intérêt d’une collaboration avec les
climatologues des périodes historique peut permettre de renouveler certaines problématiques
classiques d’histoire économique, bloquées faute de données nouvelles. L’idée générale est de
connaître les ressources naturelles dont disposaient les sociétés et les risques naturels
auxquels elles étaient confrontées, pour mieux évaluer les formes d’exploitation et les modes
de réaction des populations à l’état de l’environnement. Or les travaux réalisés jusqu’à
maintenant en climatologie historique sur l’Antiquité sont insuffisamment nuancés pour
permettre une restitution fine des variations du climat en Gaule romaine à l’échelle de
quelques siècles : les sources traditionnelles (documentation écrite et marqueurs
paléoenvironnementaux) sont en effet beaucoup trop dispersées dans l’espace et le temps et ne
révèlent que des tendances générales à l’échelle de l’Europe de l’Ouest, soit dans la zone
méditerranéenne, soit en zone non méditerranéenne (Magny, Richard, 1992, Allinne, 2008,
Leveau, 2008, 2009).
Pour les climatologues, le développement de collaborations avec les archéologues
permettrait d’obtenir pour des périodes anciennes des informations inédites sur un espace
réduit et un pas de temps (de l’année au siècle) inabordables par les outils traditionnels de la
climatologie historique. Pour l’époque antique et l’espace gaulois le recours à la
documentation écrite est en effet inopérant : il n’y a presque pas de textes. La Guerre des
Gaules de César fait référence, mais son utilisation est difficile du fait de la grande
subjectivité du discours. De même, les marqueurs paléoenvironnementaux, qui permettent
d’enregistrer des variations régionales, doivent être couplés aux indices archéologiques
témoignant de la part de responsabilité dans sociétés dans les oscillations observées pour être
interprétés – et souvent pour affiner leur datation.
1.2. L’interface d’étude : les environnements modifiés par les sociétés
Il est acquis que les transformations des environnements par l’homme (drainages,
déforestation, détournements de cours d’eau, aménagements des littoraux…) entraînent des
ajustements des réponses des sociétés qui vont à leur tour engager des mutations des milieux,
selon un processus de réactions en chaîne (Provansal, Leveau, 2006). A partir de l’Antiquité,
l’influence des sociétés dans les transformations des milieux est si importantes qu’il devient
difficile de démêler la part d’influence des facteurs climatiques et humains dans le
façonnement d’un paysage, et par conséquent d’identifier les signaux climatiques. Les
collaborations avec les archéologues peuvent permettre d’effectuer ce « partage des
responsabilités ».
L’étude des paléoenvironnements se présente par conséquent comme l’échelle d’analyse
idéale à l’interface entre les préoccupations des différentes disciplines.
2. Quelles types de données issues de l’archéologie renseignent l’histoire des climats ?
2.1. Nature et atouts des informations archéologiques
Au contraire des textes, l’archéologie ne peut fournir d’informations d’ordre
météorologique et ponctuel. L’archéologie renseigne donc principalement sur l’état des
milieux et leur gestion, perceptible à travers 2 types d’indices : les vestiges archéologiques
(Fig. 1), qui témoignent de contraintes environnementales fortes (construction de digues pour
lutter contre des inondations récurrentes, par exemple, ou au contraire développement de
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systèmes complexes d’aqueducs pour faire face à une raréfaction de la ressource en eau), et
les traces d’interactions de l’homme et du milieu naturel acquises grâce aux méthodes de la
géoarchéologie (Fig. 2). L’ensemble est détaillé dans le tableau 1.
Tableau 1 : Nature et potentiel d’utilisation des données archéologiques en climatologie historique. L’exemple
de la gestion du risque fluvial en Gaule Romaine.
Méthode

Fouille
archéologique :
analyse
fonctionnelle des
vestiges construits

Fouille
archéologique et
géoarchéologie :
lecture des archives
sédimentaires

Types d’indices

Nature des indices
Techniques architecturales : systèmes de
protection contre les crues (digues), modes
de fondation adaptés aux milieux humides,
systèmes d’assainissement des terrains

Réponses des
sociétés à des
états successifs
du milieu

Témoignages de
l’action des
sociétés sur le
milieu

Aménagements et grands travaux :
creusement de canaux d’écrêtement ou de
détournement des cours d’eau, endiguement
des lits fluviaux, travaux de drainage

Interprétation en
terme de
connaissance des
environnements
- Identification de
l’aléa et de ses
évolutions : crues
inondantes et/ou
hauts niveaux
phréatiques

Potentiel
d’informations en
terme de restitution
climatique

Renseignements sur :
- Perception de l’aléa
par les sociétés
- Gestion des risques et
des catastrophes
naturelles

Extension des installations humaines dans
les zones à risque

- Datation des phases
de mutation des
environnements

Indices paléoenvironnementaux
d’aménagement du milieu : drainages,
déboisements, retenues d’eau, captages,
modes d’exploitation des sols (cultures,
élevage …).

Evaluation de
l’impact des actions
humaines dans les
transformations des
environnements

Isolation des facteurs
climatiques entrant en
jeu dans le
façonnement des
environnements

Dépôts d’inondation interstratifiés avec des
couches archéologiques

- Témoignages
d’exposition des
installations à l’aléa
- ou témoignages
d’abandon des
infrastructures

Datation de
phénomènes naturels
mis en série et pouvant
être interprétés comme
des signaux climatiques

Figure 1 : Un exemple de mode de construction révélateur de terrains humides : les fondations sur pieux d’une
maison romaine du centre de Rotomagus (Rouen). Actuellement, cet espace ne présente pas de problème
d’humidité.
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Figure 2 : Les dépôts de crues mis au jour sur différents sites archéologiques de la ville antique d’Arles.
Répartition chronologique, altitudes atteintes par les crues et restitutions des conditions hydrologiques.

Les atouts majeurs de l’archéologie comme discipline partenaire de la climatologie
historique sont résumés dans le tableau 2. Le point n°4 est le plus important : le véritable
intérêt de la documentation archéologique, tout comme celui de la documentation textuelle,
n’est pas de fournir des indications ponctuelles sur un événement météorologique mais de
donner un témoignage de la représentation que les sociétés s’en faisaient. L’interprétation des
faits archéologiques en terme de comportements sociaux est en effet possible, par
comparaison avec les approches des sociologues et géographes du risque.
Tableau 2 : Synthèse des apports méthodologiques majeurs de l’archéologie à la climatologie historique.
Caractéristiques de la démarche archéologique

Intérêt pour les méthodes de la climatologie historique

1 une approche fondée sur la multiplication des études de cas
2

des études de cas bien réparties dans l’espace et concernant
des milieux divers

la nécessité d’obtenir des séquences de datations proches
3 dans le temps et très précises (fourchette chronologique
annuelle à séculaire)
4

possibilités d’acquérir de longues séries de données
multiplication de sites d’enregistrement aux caractéristiques
naturelles variées
possibilité de dégager des variations des signaux climatiques à
des échelles de temps très fines

une interprétation sociale des relations « sociétés /
environnements / climat »

obtention d’informations sur la perception et la représentation
des phénomènes climatiques par les sociétés

2.2. Différence par rapport à la géoarchéologie et complémentarité des approches
La géoarchéologie privilégie l’analyse de la donnée naturelle. Son but est la reconstitution
des évolutions dans le temps des paléoenvironnements en identifiant les causes des mutations
enregistrées. L’archéologie est principalement utilisée comme banque de données (Kondolf,
Piégay, 2003), une situation qui s’accompagne parfois d’une tentation déterministe à sousévaluer les capacités d’adaptation des sociétés.
A l’inverse, l’archéologie est une discipline historique. Face à un paysage, son but est de
comprendre d’une part les phénomènes sociétaux (décisions) qui sont à l’origine de
l’aménagement du milieu naturel ; d’autre part de définir quelles conséquences ces
aménagements ont pu entraîner en terme de possibilités d’exploitation du milieu (création de
risques, modification des ressources naturelles). L’interprétation sociale est au cœur du
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raisonnement. Si certains espaces d’étude sont communs (les milieux humanisés), la
démarche archéologique se distingue donc clairement de la géoarchéologie dans ses finalités.
Ces deux approches sont toutefois parfaitement complémentaires et cette complémentarité
s’exprime bien dès lors que qu’on cherche à passer de la lecture des environnements à une
interprétation climatique. Les travaux de J.-F. Berger vont par exemple dans ce sens (Berger,
2008).
3. Quelle place donner à ces informations dans les travaux de reconstitutions
climatiques ? Peut-on établir un protocole d’étude ?
3.1. Démarche générale proposée
En archéologie, toute recherche sur le climat passe nécessairement par une restitution
paléoenvironnementale et par son analyse. Les données archéologiques apportent ainsi des
informations inédites sur le comportement des sociétés face à des crises qui sont avant tout
perçues à l’échelle des sites archéologiques comme des crises environnementales. Ainsi dans
les restitutions climatiques tentées à partir des indicateurs environnementaux, les données
archéologiques trouvent leur place dans les 3 étapes du travail d’analyse (tableau 3).
Tableau 3 : La place des données archéologiques dans les reconstitutions climatiques fondées sur l’étude des
paléoenvironnements.
Etapes de l’enquête

1

Mise en évidence des interactions sociétés / milieux
naturels sur un site d’étude (exemple : une ville
antique exposée au risque fluvial ; un marais mis en
valeur, etc.) reconstitution de l’état du milieu à une
période donnée puis restitutions de l’évolution du site
d’étude

Place de l’étude archéologique
Apport d’une documentation (vestiges) :
- témoignant de l’aménagement ou de l’abandon d’un espace,
- et indiquant par conséquent l’importance potentielle de
l’impact des activités humaines sur les modifications de
l’environnement.

Discrimination de l’impact anthropique du forçage
2 climatique dans les mutations observées des
environnements

Faciliter la distinction en permettant une juste appréciation de
l’impact anthropique

3 Interprétation les enregistrements en terme climatique

Approche inédite : étude de la perception des événements
climatiques et des risques naturels ; approche sociétale des
données climatiques.

3.2. Difficultés méthodologiques à intégrer
1. La première complication consiste à identifier et quantifier la part de l’impact
anthropique et du forçage climatique dans les causes d’évolution des environnements
modifiés par les sociétés. Cette question a cependant été largement travaillée et la
multiplication des études de cas réalisées en collaboration avec des archéologues a montré
qu’elle pouvait être surmontée.
2. Le seconde écueil à surmonter est de réussir à multiplier les observations à l’échelle
topographique locale ou régionale (une vallée fluviale, un massif montagneux, un littoral…),
de manière à obtenir un échantillon de cas représentatif de la variété des stimuli climatiques
(et autres) et des réponses des environnements et des sociétés.
3. La principale difficulté de la démarche reste toutefois le passage d’une échelle spatiale
et d’un pas de temps archéologique (temps de sociétés) à une résolution qui permet
l’interprétation climatique. C’est pour cette raison que les environnements humanisés
constituent pour l’instant la meilleure interface d’étude, parce que ces milieux évoluent au
même rythme que les sociétés.
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Les trois difficultés méthodologiques qui sont soulevés ici ont depuis longtemps été
expérimentées par les paléoenvironnementalistes et les géoarchéologues1. Les avancées les
plus importantes ont été faites lorsque les collaborations avec les archéologues étaient les plus
étroites et intégraient la dimension sociale de l’évolution des milieux. La prise en compte
correcte de ces trois éléments devrait enfin permettre de limiter les interprétations exagérées
associant un événement climatique à un phénomène social. Il ne faut pas confondre l’impact
ponctuel d’une catastrophe naturelle sur un espace restreint (c’est l’exemple de Pompéi) et
l’effet sur le très long terme d’un bouleversement climatique, comme la glaciation du Würm,
sur les populations.
Conclusion
Paradoxalement, c’est le fait que la lecture des phénomènes climatiques par les sources
historiques soit inextricablement liées à l’interprétation qu’en ont les sociétés qui fait l’intérêt
de la démarche. En effet, bien qu’éloigné du souci d’objectivité et d’exhaustivité qui sont les
fondements du travail des climatologues qui s’intéressent aux périodes historiques récentes
(de la fin du Moyen Age à l’époque actuelle), la démarche s’illustre dans deux autres
domaines : d’abord celui de la perception des phénomènes climatiques, qui touche à l’histoire
des mentalités, ensuite celui de leur compréhension par les sociétés anciennes, qui s’interprète
en terme d’histoire des sciences.
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Résumé : Les producteurs de soja de l'
Etat du Mato Grosso, en Amazonie brésilienne, intensifient leurs pratiques agricoles
en semant deux récoltes successives (soja suivi de coton ou de maïs) durant la saison des pluies. Cependant, l’adoption de
telles pratiques est soumise à une forte variabilité régionale. Dans cet article, il s’agit de démontrer que les précipitations
constituent un facteur déterminant pour l’adoption de systèmes de production intensifs. D’une part, les estimations de
précipitations issues des produits TRMM 3B42 permettent de spatialiser les régimes pluviométriques au Mato Grosso.
D’autre part, les cartes d’utilisation du sol obtenues à partir de classifications de séries temporelles d’images MODIS
TERRA/EVI permettent de cartographier les pratiques agricoles. Ces cartes sont alors croisées et des tests du chi-2 prouvent
qu'
il existe un lien de dépendance statistique entre les précipitations et le niveau d’intensification agricole.
Mots-clés : Mato Grosso, TRMM, MODIS, pratiques culturales
Abstract: Rainfall: a driver of agricultural management practices in Mato Grosso
Soybean farmers in the State of Mato Grosso, in Brazilian Amazonia, are directing their activities toward agricultural
intensification, by planting two successive harvests (soybean and cotton or corn) during the rainy season. However, the
adoption of such intensified management practices suffers from a strong regional variability. The objective of this paper is to
demonstrate that rainfall represents a main driver for the adoption of double cropping systems. On the one hand, TRMM
3B42 precipitation products allowed us to map rainfall regimes in Mato Grosso by measuring four parameters of the rainy
season: annual mean, onset, duration and end. On the other hand, land use maps resulting from classifications of MODIS
TERRA/EVI time series allowed us to detect agricultural agricultural management practices. Both maps were then crossed
and CHI-2 tests used to confirm a statistical dependency between rainfalls and the level of agricultural intensification.
Keywords: Mato Grosso, TRMM, MODIS, agricultural management practices

Introduction et région d’étude
Avec une surface cultivée de 5,4 millions d’hectares répartis sur 4 régions de production
(Fig. 1), l’Etat du Mato Grosso, en Amazonie brésilienne, était en 2008 le plus gros
producteur de soja du Brésil (www.sidra.ibge.gov.br). Cette situation résulte d’une forte
expansion des surfaces cultivées en soja qui a débuté au cours des années 1980 (Bertrand,
2004). Cependant, l’avancée de la frontière agricole a été considérée comme étant responsable
des forts taux de déforestation rencontrés au Mato Grosso (Fearnside, 2002; Dubreuil, 2002).
De plus, les pratiques culturales adoptées par les producteurs ont été dénoncées pour leurs
impacts sur la qualité des sols et des eaux. Ceux-ci ont alors dû s’adapter pour assurer le
développement de leur activité. Ils ont notamment choisi d’appliquer de nouvelles pratiques
visant à couvrir les sols pendant toute la saison des pluies (de octobre à avril) en semant deux
récoltes successives par an : une récolte de soja (semée en octobre et récoltée en janvierfévrier) suivie d’une récolte de maïs (récoltée en juin-juillet) ou de coton (récoltée en juillet).
Cette évolution est un signe de la poursuite du processus d’intensification agricole au Mato
Grosso.
Cependant, l’adoption de telles pratiques intensives est soumise à une forte variabilité
régionale. Cela dépend en effet de nombreux facteurs : présence de routes, d’instituts de
recherche, incitations gouvernementales, cours des produits agricoles… Mais le milieu naturel
est un autre élément à considérer. Outre le fait que la régularité des précipitations tropicales
représente un atout ayant favorisé l’expansion agricole depuis plus de 20 ans au Mato Grosso,

53

Arvor D., Dubreuil V. et Meirelles S.P.M.

nous émettons ici l’hypothèse que ces précipitations influent également sur le choix des
pratiques culturales. L’objectif de cet article est d’évaluer comment les régimes
pluviométriques moyens sont un facteur explicatif du niveau d’intensification agricole. Pour
cela, l’étude se base sur l’utilisation de techniques de télédétection.

Figure 1 : Localisation du Mato Grosso et carte des surfaces agricoles issues des classifications d’images
MODIS TERRA/EVI lors de la récolte 2006-2007.

1. Données utilisées
Pour démontrer ce lien entre précipitations et pratiques agricoles, deux jeux de données
sont utilisés : i) des classifications d’utilisation du sol issues de séries temporelles MODIS
TERRA/EVI et ii) des cartes des paramètres de la saison des pluies : cumul annuel, début, fin
et durée de la saison des pluies issues des valeurs de précipitation déduites des observations
satellitaires de la mission TRMM (produits TRMM3B42).
1.1. Les classifications MODIS TERRA/EVI
Les images MODIS TERRA/EVI à une résolution spatiale de 250 m et une résolution
temporelle de 16 jours permettent d’effectuer un suivi des cycles phénologiques. Ces cycles
représentent des signatures temporelles des couverts végétaux à partir desquelles vont se baser
les classifications d’utilisation du sol. Dans cette étude, 23 images entre août 2006 et juillet
2007 ont été téléchargées (https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/get_data/data_pool). Les séries
temporelles de EVI permettent alors de discriminer les surfaces agricoles des surfaces noncultivées, d'
une part, et les pratiques agricoles, telles que la réalisation d'
une ou deux récoltes
par an, d'
autre part. Cette classification est basée sur 5 étapes : i) analyse des séries
temporelles de EVI ; ii) lissage des séries temporelles ; (iii) sélection et extraction d’attributs
des séries temporelles ; (iv) classification de ces attributs par maximum de vraisemblance et
(v) amélioration de la classification par segmentation et application de règles de transition
(Arvor, 2009). La carte des surfaces agricoles pour l’année 2006-2007 est présentée en figure
1 et met en avant quatre grandes régions de production : le plateau des Parecis, à l’ouest,
autour de Sapezal; la région de la route BR163, au centre, autour de Sorriso, la région sud-est
autour de Rondonopolis; et la région est, autour de Querencia (Fig.1).
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1.2. Les paramètres de la saison des pluies issus des produits TRMM 3B42
Les paramètres de la saison des pluies sont mesurés à partir des estimations de
précipitations issues des produits TRMM 3B42 (Huffman et al., 2007). Ces produits ont été
téléchargés pour la période 08/1998 à 07/2007 (http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/). Les paramètres
considérés sont donc des moyennes annuelles établies sur la période d’étude : i) du cumul de
précipitations ; ii) de la date de début de la saison des pluies ; iii) de la date de fin de la saison
des pluies et iv) de la durée de la saison des pluies (Fig. 2). Les trois derniers paramètres ont
été mesurés à partir de la méthode de Anomalous Accumulation proposée par Liebmann
(2006) et un seuil de 5,1 mm/jour (seuil fixé en fonction des besoins en eau du soja). Des
précisions sur la méthode et les données utilisées sont fournies dans Arvor et al. (2008).

Figure 2 : Paramètres de la saison des pluies au Mato Grosso mesurés à partir des produits TRMM 3B42
(moyennes annuelles estimées à partir de la période d’étude 08/1998 – 07/2007).

2. La méthode
La méthode se base sur une analyse statistique appliquée à l’échelle locale afin de mieux
démontrer la variabilité spatiale du phénomène observé. L’échelle locale est ici représentée
par la localité agraire dont la surface moyenne (771 km²) est définie en divisant la superficie
de l’Etat du Mato Grosso (906000 km²) par le nombre de localités agraires recensées (1175)
par la SEMA-MT (Secrétariat de l’Environnement du Mato Grosso). Ainsi, une localité de
771 km² correspond à la surface d’un pixel TRMM de 0,25° x 0,25° (770 km²). L’objectif est
alors de déterminer si il existe un lien statistique entre les paramètres de la saison des pluies
mesurés par TRMM et le niveau d’intensification agricole mesuré par MODIS. Ce niveau
d’intensification agricole est ici défini comme étant le pourcentage du total des surfaces
agricoles au sein d’un pixel TRMM ayant été semées avec deux cultures commerciales
successives lors de la récolte 2006-2007.
Pour éviter de fausser la relation étudiée par des sources de bruit, deux règles ont été
appliquées. Dans un premier temps, seules les parcelles agricoles pouvant être cultivées de
manière intensive ont été considérées. En effet, une parcelle nouvellement mise en culture ne
peut pas être directement cultivée en système de production en double cultures commerciales
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car il faut un certain temps pour préparer les sols. Notamment, pour les parcelles défrichées à
des fins agricoles, le soja n’est semé qu’au bout d’un à deux ans après le déboisement. Il faut
alors compter encore un à deux ans avant de pouvoir semer deux cultures en succession
(Dubreuil et al., 2009). Ainsi, nous ne considérons que les parcelles cultivées en 2006-2007 et
étant cultivées depuis au moins quatre ans (année 2002-2003). Dans un second temps, seules
les cellules de 0,25° dont plus de 1% de la surface totale est cultivée sont conservées afin
d’éliminer toute perturbation liée à la prise en compte de pixels non agricoles.
La pluviométrie n’est pas le seul facteur expliquant l’adoption de pratiques agricoles
intensives. La taille et l’ancienneté des fazendas, le potentiel d’investissement et l’origine des
producteurs, la présence d’instituts de recherches, entre autres, influent également sur le
niveau d’intensification agricole. Dès lors, on peut s’attendre à ce que la relation entre les
paramètres pluviométriques et le niveau d’intensification agricole ne puisse être démontrée
par des régressions linéaires simples. Il est donc préférable de discrétiser les variables en
classes afin de mieux faire ressortir les tendances générales et d’éliminer le bruit lié aux autres
facteurs que les précipitations. Dans un premier temps, les variables pluviométriques sont
discrétisées et le niveau d’intensification agricole est mesuré pour chacune des classes créées.
Cela revient en fait à calculer la probabilité qu’une parcelle soit cultivée de manière intensive
en fonction des observations pluviométriques effectuées dans cette parcelle. Cette méthode
inspirée de Seo et Mendelsohn (2008) qui mesurent la probabilité que les producteurs sudaméricains sèment telle ou telle culture en fonction de la température moyenne annuelle. Dans
un deuxième temps, la discrétisation en classes permet d’appliquer un test du Chi-2 pour
mettre statistiquement en évidence une dépendance entre deux variables. A partir d’un tableau
de contingence recensant le nombre de pixels appartenant à chaque classe, le test du Chi-2
indique si la répartition des pixels s’éloigne d’une situation d’indépendance théorique.
3. Résultats
Les graphiques de la figure 3 représentent la probabilité qu’une parcelle agricole soit
cultivée de manière intensive en fonction des conditions pluviométriques moyennes
rencontrées dans cette parcelle. Les tendances indiquent clairement que le niveau
d’intensification agricole dépend du total précipité annuellement. Par exemple, dans les
localités agraires où les précipitations annuelles sont inférieures à 1500 mm/an, moins de 10%
des surfaces agricoles sont cultivées avec deux cultures commerciales successives. A
l’inverse, ce taux augmente jusque 59% dans les localités où les précipitations excèdent 1900
mm/an. Le constat est le même pour les autres paramètres pluviométriques observés. Dans les
régions où les précipitations débutent avant le 10 octobre, le taux d’intensification est de 58%
tandis qu’il n’est que de 25% dans les régions où les pluies apparaissent après le 25 octobre.
En fait, le graphique présente une rupture aux environs du 15 octobre. Lorsque le début des
pluies intervient avant cette date, la probabilité de semer deux cultures successives est
supérieure à 50%. Dans le cas contraire, cette probabilité est inférieure à 30%. Cette date
correspond aux observations effectuées sur le terrain. Par exemple, des producteurs de Sorriso
prétendent qu’il n’est plus viable de semer du maïs après le 18 février. En supposant qu’il faut
120 jours pour cultiver un soja à cycle long, il est donc nécessaire de semer le soja avant le 18
octobre pour pouvoir effectuer le semis du maïs avant la date limite de fin février. Il existe
cependant des variétés de soja à cycle plus court (jusqu'
à 90 jours) qui peuvent également être
semées et qui expliquent notamment pourquoi les taux d’intensification agricole restent
relativement élevés (>25%) même dans les régions où le début des pluies est tardif.
La date de fin de la saison des pluies influence également l’adoption de pratiques culturales
intensives. Lorsque la fin de la saison pluvieuse intervient avant le 25 mars, la probabilité de
semer deux cultures successives est de 10%. Au contraire, lorsque les pluies s’arrêtent après
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le 5 avril, cette probabilité atteint 63%. Par conséquent, l’intensification agricole est plus
répandue dans les régions où la durée de la saison des pluies est longue. Par exemple, 67%
des surfaces agricoles dans les régions où la saison pluvieuse dure plus de 175 jours sont
cultivées de manière intensive. Ce taux descend jusqu'
à moins de 20% dans les régions où la
saison des pluies est inférieure à 150 jours.
Les tendances observées entre le niveau d’intensification agricole et les paramètres
pluviométriques sont confirmées statistiquement par des tests du Chi-2 permettant de mesurer
la dépendance entre deux variables. Ces tests indiquent tous une dépendance significative et
confirment donc l’hypothèse selon laquelle la pluviométrie est un facteur influant sur les
pratiques culturales adoptées au Mato Grosso.

Figure 3 : Etude de la dépendance entre le niveau d’intensification agricole par localité agraire (pixel TRMM de
0,25° x 0,25°) et les paramètres de la saison des pluies.

Conclusion
Les résultats démontrent que le climat est un paramètre important à prendre en compte
pour comprendre l’évolution des territoires agricoles au Mato Grosso. Dans les années 1980,
les régimes pluviométriques ont attiré les producteurs du sud dans cette région d’Amazonie.
Aujourd’hui, la variabilité spatio-temporelle des régimes pluviométriques moyens à l'
échelle
régionale détermine leurs pratiques culturales et notamment le niveau d’intensification
agricole. Mais cette dépendance entraîne certaines interrogations pour l’avenir. D’une part, les
précipitations sont soumises à une forte variabilité interannuelle due à la formation de
systèmes convectifs de méso-échelle. Il convient donc de déterminer si cette variabilité,
combinée à une tendance à l’intensification agricole, peut être un facteur de vulnérabilité pour
les producteurs de soja. En effet, intensifier la production en réalisant deux récoltes par an
implique de semer le soja de plus en plus tôt. Or, un semis trop précoce, anticipé sur le début
de la saison des pluies, peut s’avérer préjudiciable pour le bon développement des cultures de
soja.
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D’autre part, le lien démontré entre précipitations et agriculture doit être complété en
intégrant des données de déforestation. En effet, il convient de déterminer si : 1) l’expansion
des cultures de soja en région forestière, plus pluvieuse que la savane brésilienne, incitera les
producteurs à intensifier leurs productions, valorisant ces terres et donc incitant la
déforestation dans la région et 2) la déforestation en Amazonie, en impliquant des
changements climatiques et notamment une réduction de la saison des pluies, pourrait être un
frein à l’adoption de pratiques culturales intensives à long terme ? De la sorte, l’importance
des précipitations comme déterminant de la progression du front pionnier au Mato Grosso
serait démontrée.
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DES PREMIÈRES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ROUMAINES
À L'ADMINISTRATION NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE :
HISTOIRE D’UNE INSTITUTION
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Résumé : En 1920 l’Etat roumain créa l'
Institut Météorologique Central (I.M.C), sous la direction de tefan Hepite . Ce qui
existait d’un réseau météorologique fut réorganisé, autour de 36 stations météorologiques et 289 postes pluviométriques ;
leur nombre augmenta rapidement avec la mise en place d’une unité de prévision du temps autour d’un personnel qualifié et
rémunéré. Après la 2nde Guerre mondiale, la Roumanie participa à la création de l'
O.M.M., tandis que le réseau de stations
ne cessa de s’étoffer. En 1970, l'
I.M.C. fut remplacé par l'
Institut National de Météorologie et d'
Hydrologie puis en 2004 par
l’Administration Nationale de la Météorologie qui détermina de nouvelles priorités scientifiques et réformes institutionnelles.
Et même si l’effectif des stations est sujet à une certaine érosion, les relevés et la densité du réseau lui assurent une base
critique suffisante à l’élaboration des meilleures prévisions météorologiques et des études du climat de la Roumanie.
Mots-clés : histoire de la météorologie roumaine, I.M.C., I.N.M.H., A.N.M., réseau météorologique.
Abstract: From the first Rumanian meteorological observations to the National Administration of Meteorology : history
of an institution
In 1920, the Rumanian State created the Weather Central Institute (I.M.C.) under tefan Hepite ’ direction. The existing
weather network, based on 36 weather stations and 289 pluviometric stations, was reorganized. Their number quickly
increased with the establishment of a weather forecast unit including qualified and remunerated employees. After the 2nd
World war, Rumania took part in the creation of the W.M.O., while its weather station network kepted on expanding. In
1970, the I.M.C. was replaced by the National Institute of Meteorology and Hydrology and in 2004 by the National
Administration of Meteorology, which determined new scientific priorities and institutional reforms. Eventhough the stations’
manpower is prone to a certain erosion, the measurements and the network density ensure a sufficient enough critical basis
to provide the best weather forecast and climatic studies in Rumania.
Keywords: history of the rumanian meteorology, I.M.C., I.N.M.H., A.N.M., meteorological network.

1. Les premières approches météo-climatiques
La Roumanie n’est reconnue par la communauté internationale que depuis le 24 janvier
1856 (CHOPIN et UBICINI, 1856). Avant cette date, sans une force centralisatrice organisée,
la météorologie ne pouvait se limiter qu'à des observations ponctuelles et limitées. Il faut donc
rechercher dans l'histoire de l'espace concerné des références plus anciennes chez des
chroniqueurs dont la spécialité n'était pas moins de décrire qu'elle n'était d'expliquer. Depuis
Ovide, insigne témoin du climat des rives du Pont Euxin « Le climat était digne des habitants
et le poète se plaint toujours de ce climat inhospitalier» (TEODOREANU, 2005), en passant
par Ptolémée premier collectionneur de ces précieuses observations au milieu du IIème siècle
A.C. (COLL., 1979-86). En dépit d’un interminable hiatus politique, des observations
demeurent, qui de décrire l’embâcle de l’hiver 763-764, qui d’évoquer les fortes pluies du 24
juin 1151 (RALITA, 2006). Au XVème siècle, on retrouve mentionnés des phénomènes
météorologiques survenus en Transylvanie dans les Chroniques de Bra ov. Les chroniques,
les descriptions et les rapports se multiplient alors : en 1640, Grigore Ureche publie Les
Annales du Pays Moldave, évoque les grandes crues de 1504 et la sécheresse de 1585
(URECHE, 1640 ; d'après la traduction en français de PICOT, 1878). En 1675, Miron Costin
en reprend la publication et fait état de phénomènes météorologiques exceptionnels,
brouillards, sécheresse de 1660-61 (COSTIN, Capul al doudzecile, Zac. 5, 1675, traduction de
ONU L., 1967).
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Avec le Siècle des Lumières, les constats météorologiques sont rationalisés. En 1714
d'abord, Dimitrie Cantemir rédige une Description de la Moldavie où sont mentionnées « (…)
toutes les observations, les plus vieilles et les plus récentes, concernant le climat de la
Moldavie.». Puis en 1780 M. Klapka à Timi oara, P. Sigerus à Sibiu et le Docteur C. Caraca
entre 1800 et 1828 à Bucure ti procèdent à l'observation systématique des principaux
paramètres météorologiques (STOENESCU t. et ISTEA D. 1962) : la météorologie prend
corps autour de l'initiative personnelle de ces disciples des Encyclopédistes, reproduites dans
la presse locale (Albina Romîneasc , Curierul Românesc, Zimbrul, Gazeta de Moldavia,
etc...). Mentionnons enfin les écrits très descriptifs du Prince Nicolae u u qui s'étoffent au
gré de l'achat d'un instrument de mesure : «Le thermomètre s'
élève parfois à 50° C au soleil
(…). Pendant l'
hiver il baisse de 12 à 12,5° C (…)» ( U U, 1867).
En 1857 sous le haut patronage de la Commission Européenne du Danube, une station
météorologique est implantée à Sulina. Une autre est fondée à Bucure ti ; dans la revue Isis,
le Dr Julius Barasch signale en 1862 «Depuis que nous entreprenons des observations
météorologiques continues et rationnelles à Bucure ti, il en ressort, qu'
à la fin de l'
année, la
température annuelle moyenne est de 10 degrés et un dixième.» (in HEPITE t., 1886).
Les articles scientifiques se multiplient dans les revues Isis, Natura, Monitorul medical,
Revista tiin ific qui, le 15 octobre 1870, encourage la création d'un "observatoire
météorologique national". En 1874, l'Académie Roumaine approuve « (…) la création de
trois stations météorologiques, une première à Bucure ti, une deuxième à Ia i et une
troisième à Gala i» (procès-verbal 14/26, in HEPITE
t. 1886, op. cité). De nouveaux
postes pluvio-thermiques sont créés (Timi oara en 1874, Br ila et Gala i en 1878).
2. L'institutionnalisation de la météorologie
Le 22 juillet 1883, Ion Cîmpineanu, directeur du Département de l'Agriculture, de
l'Industrie et du Commerce, écrit à tefan Hepite à Dortmund pour l'organisation des
différents services météorologiques : «Nous avons l'
honneur de vous annoncer que le
Gouvernement Roumain, dans sa volonté de concourir à l'
étude générale de la météorologie,
a décidé pour le début de l'
année à venir, de la création à Bucure ti d'
un Institut
Météorologique (…)» (I. CIMPINEANU, Lettre N° 20 365 du 22 juillet 1883, in tefan
HEPITE 1886, op. cité).
Les décrets royaux des 18 et 30 juillet 1884 finalisèrent la création du Service
Météorologique de la Roumanie (S.M.R.) et tefan Hepite (1851-1922), Inspecteur
Général des Domaines, en obtint la direction. Ce Service a été créé « (…) pour la recherche
des phénomènes atmosphériques et géophysiques et leurs différentes applications
météorologiques pour une meilleure utilisation de l'
agriculture, de la sylviculture, de
l'
hygiène publique et de l'
hydrographie.» ( t. HEPITE in DIACONU C. et BACINSCHI D.,
1984) tandis que la monarchie bicéphale s'occupait de centraliser les données de la
Transylvanie (REISSENBERGER, 1889-1890).
A la date de sa création, le S.M.R. disposait des stations météorologiques de Bucure ti,
Br ila et Sulina et dix postes pluviométriques (Calafat, C l ra i, Gala i, Giurgiu, Olteni a,
Tulcea, Turnu M gurele, Drobeta Turnu Severin et Zimnicea). Avant 1918, les stations
météorologiques et les 80 postes pluviométriques situés en Transylvanie, Banat, Cri ana et
Maramure étaient placés sous la tutelle de l'Autriche-Hongrie avec des observations
consignées dans les Annales de l'
Institut Météorologique de Budapest.
Le S.M.R. élargit le réseau existant : en 1887, on comptait 30 stations réparties entre 17
stations météorologiques et 13 postes pluviométriques ; en 1895, on comptabilisait 340
stations puis 385 unités en 1899, dont 50 stations météorologiques.
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Dès ses débuts officiels, la météorologie roumaine prit une part active à toutes les
rencontres internationales de la spécialité. Ainsi en 1891, t. Hepite fut élu membre du
Comité International de Météorologie ; en 1900, à l'occasion de l'Exposition Universelle de
Paris, le S.M.R. reçut une médaille d'argent et un Diplôme d'Honneur alors que l'Exposition
des Sociétés de Sciences lui décernait sa médaille d'or pour l'année 1903.
Le 1er avril 1907, tefan Hepite partit à la retraite et le S.M.R. se scinda en deux
organismes dès l'année suivante : la Météorologie et l'Astronomie d'une part, qui s'associèrent
dans le cadre du Ministère de l'Instruction Publique et la création éphémère (jusqu'en 1920)
d'un service météorologique hybride connu sous le nom d'Observatoire Astronomique et
Météorologique de Bucure ti d'autre part.
Depuis sa création, L’institution multiplia les publications scientifiques (Annales de
l'Institut Météorologique entre 1885 et 1902, Buletinul Lunar al Observa iilor
Meteorologice entre 1892 et 1905, Etudes et Recherches en Climatologie, publiées dans le
cadre des Annales de l'
Académie Roumaine (DIACONU et BACINSCHI, 1984).
Avec l'Acte d'Union du 1er décembre 1918, le pays connut un nouvel essor dans le domaine
des sciences, en rapport avec l'amélioration des rendements agricoles et industriels et avec le
développement des transports, particulièrement de l'aviation. Ainsi, le décret-loi N° 3678 de
l'année 1920 décida de la création de l'Institut Météorologique Central (I.M.C.) en
remplacement du S.M.R. dissous, placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et confié
au Professeur E. Oteteli anu (1885-1948).
Après la guerre le réseau fut réorganisé, étendu à l'ensemble du pays reconstitué et selon
des normes communes ; ceci explique pour partie la baisse du nombre de stations en service
dans les territoires acquis. En 1921 et sur le territoire actuel de la Roumanie, on relevait 36
stations météorologiques et 289 postes pluviométriques puis 47 stations météorologiques et
360 postes pluviométriques en 1930. L'Entre-deux-guerres correspondit aussi à l'ouverture des
premières stations d'altitude et la période 1926-1928 vit l'inauguration des stations de Vîrful
Omul (2 504 m), Pe tera (1 615 m), Predeal (1 090 m) et P ltini -Sibiu (1 403 m). Oteteli anu
posa les balises d'un service de prévisions du temps à court, moyen et long terme et créa une
Ecole de Météorologie.
Le 1er septembre 1924, l'I.M.C. passa sous le contrôle du Ministère de la Guerre par la
Direction Supérieure de l'Aéronautique avant de livrer ses premiers pronostics
météorologiques pour les 24, 36 et 48 heures à venir le 1er janvier 1925, avec l'entrée en
fonction du Service Synoptique de Prévision du Temps. D'un point de vue scientifique, le
premier réseau synoptique avec personnel rémunéré date de 1936 pour les stations de
Constan a, Cluj, Bucure ti B neasa et Ia i (en 1941). En 1938, le réseau synoptique
comprenait 30 stations, 180 stations météorologiques et 1 100 postes pluviométriques. Les
premiers radio-sondages furent réalisés la même année à Bucure ti.
Après la Seconde Guerre mondiale, le réseau synoptique s'est élargi : en 1959 on relevait
102 stations synoptiques, 188 stations météorologiques et 1 665 postes pluviométriques.
L'I.M.C. passa sous la direction du Ministère des Communications, tandis que la Roumanie
s’inscrivait parmi les 14 Nations signataires de la Convention de Washington pour la création
de l'O.M.M. en 1947 ; depuis 1951 ce pays participe aux congrès de l'O.M.M. et à ses
commissions techniques et scientifiques. En 1960, l'I.M.C. adopta de nouvelles normes
édictées par l'O.M.M. : les Tableaux Météorologiques Mensuels furent complétés et toutes les
observations journalières résumées dans les T.M.M. furent transposées sur microfilms. A
partir de 1961, le Bulletin Mensuel des Observations Météorologiques fut remplacé par
l'Annuaire Météorologique et en 1963, les débuts de l'informatisation des calculs ont permis
la vérification et la corrélation des données des 35 stations les plus anciennes du pays y
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compris celles des stations anciennement austro-hongroises. Cette autonomie nouvelle permit
en 1970 de remplacer l'ancien I.M.C. par l'Institut National de Météorologie et
d'Hydrologie (I.N.M.H) sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie
Alimentaire et de l'Eau.
3. L’évolution récente et les mutations de l’Institution
Cette institution demeure aujourd'hui le seul dépositaire officiel des recherches en matière
de météorologie et de climatologie pour le territoire de la Roumanie, en dépit des tentatives
actuelles et plus ou moins légales de création d'un réseau parallèle confié à l'Aviation Civile.
Après les événements de décembre 1989-juin 1990, l'ensemble des services de la
météorologie a été refondu. L'I.N.M.H. est placé sous la tutelle du Ministère de
l'Environnement, mais comme une filiale du Réseau des Eaux Roumaines (Re ea Apelor
României) qui dépend lui-même dudit Ministère de l'Environnement. Ce réseau est organisé
en onze Directions Territoriales (Fig. 1) et autant de centres de transmissions régionaux,
répartis selon les principaux bassins hydrographiques : Filiales Prut -Ia i- (1), Siret -Bac u(2), Olt -Rîmnicu Vîlcea- (3), Jiu -Craiova- (4), Timi -Timi oara- (5), Mure -Tîrgu Mure (6), Cri uri -Oradea- (7), Some -Cluj Napoca- (8), Arge -Pite ti- (9), Buz u -Buz u- (10),
Dobrogea -Constan a (11) [Les nombres indiqués entre parenthèse se reportent à la
localisation géographique desdites filiales sur la figure 1].
La transmission des données de base s'effectue toujours dans le cadre de ces directions
régionales. Alors que l'on pouvait encore parler, avant 1989, de trois "sections de travail"
centralisées dans la capitale (CIULACHE, 1973), l'I.N.M.H. a développé davantage de
souplesse : en plus du Siège Central de Bucure ti, le nouvel organigramme est à l'origine de la
constitution de six Centres Régionaux de Prévision du Temps installés à Craiova, Arad,
Cluj Napoca, Bac u, Sibiu et Constan a. En 1993, l'I.N.M.H. était organisé en trois secteurs
d'activités –en plus de celui des administrations- qui comprenaient chacun un certain nombre
de laboratoires de recherches et/ou de services administratifs : la Météorologie (avec les
laboratoires de prévision du temps à court terme, de météorologie dynamique, d'aérologie, de
climatologie, de méthodique météorologique, de physique de l'atmosphère, d'agrométéorologie, des équipements météorologiques), l’Hydrologie et le Centre de Traitement des
Données (entre les centres de transmission des données et de calcul informatique). Le centre
des transmissions est le relais essentiel entre les bénévoles et personnels I.N.M.H. chargés du
relevé des données météorologiques de tous ordres et le Service Central bucarestois.
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Figure 1 : Répartition spatiale des stations météorologiques synoptiques complètes de l’I.M.H. en 1997 (in S.
AUBERT, 2007)

Depuis 1995, résolument tournées vers la modernisation de l'outil de recherches, les
institutions météorologiques roumaines ont élaboré de nouvelles priorités, fondées sur trois
axes :
1- la modélisation des prévisions et la coopération internationale dès 1996 avec la
signature du Memorandum of Understanding qui règlemente la coopération dans le
cadre du projet ALADIN. En 1997, le modèle ALADIN de prévision numérique est
opérationnel à Bucure ti.
2- Le recours systématique au satellite avec l'installation d'une station de réception
des données du N.O.A.A. en 1996 et l'automatisation du système de réception et de
communication des données météorologiques (système MESIR-VISION). En 2003 et à
la suite de l’adoption du projet SIMIN en 2000, la modernisation de la Météorologie a
franchi l'étape de l'automatisation de stations météorologiques complètes et la création
d'un réseau de détection de la foudre. En 2004, la Roumanie a adhéré à un projet
d'utilisation commun des radars européens.
3- Des réformes institutionnelles avec la création par décret de l'
Institut Na ional de
meteorologie, hidrologie i Gospodarire a Apelor (A.N.M.) avec sept succursales
régionales.
Depuis, le réseau météorologique a réintégré la structure administrative de l'Institut. A
cette restructuration formelle s'ajoute une réforme de l'exploitation des données avec la
création en 2002 d'un nouveau Centre National de la Prévision à Bucure ti, tandis que
l'administration des Eaux se séparait de la Météorologie. Dès lors, la Loi 216/2004
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promulguait la substitution définitive de l’I.N.M.H. par l’A.M.N. à laquelle l’Etat confiait la
gestion de la nouvelle Ecole Nationale de Météorologie. En 2006, l’A.M.N. exploitait 160
stations météorologiques dont 90 étaient automatisées (RALITA, 2006). Cette érosion des
effectifs ne remet pas en cause la densité du réseau et sa très bonne répartition aréale. En
revanche, nos interlocuteurs scientifiques, universitaires et chercheurs, se plaignent du repli
de l’institution sur elle-même et de la commercialisation des données ; ce n’est pas tant la
valorisation économique qui est ici visée, mais bien davantage son impossible accès
économique pour une communauté scientifique roumaine désormais exclue et condamnée à
fonder ses recherches sur des normales anciennes et des travaux… terminés !
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LA TEMPÊTE EXCEPTIONNELLE DU 24 JANVIER 2009 DANS LE SUDOUEST DE LA FRANCE ET LA FORÊT DES LANDES
AVILA F.
40800 Aire/Adour – France. fernand2_avila@Yahoo.fr
Résumé : Le 24 janvier 2009, l’ouragan Klaus, d’intensité comparable aux tempêtes des 26 et 27 décembre1999, dévaste le
sud de l’Aquitaine. L’excellente fiabilité des prévisions météo a permis de prendre des mesures de protection, de prévenir la
population et de limiter les pertes humaines. Néanmoins, l’ampleur des dégâts tant aux infrastructures qu’au massif forestier
landais est impressionnante. Un an après ce cataclysme, de nombreux problèmes continuent à se poser, les sylviculteurs
hésitent entre le renoncement (médiocrité de l’aide financière de l’état) et la volonté de surmonter la catastrophe. Quel
avenir pour la forêt de pins des Landes ? Survivra-t-elle à une nouvelle tempête ?
Mots-clés : Aquitaine, tempête, catastrophe, forêt.
Abstract: The exceptional storm of January 24th, 2009 in the South-West of France and the Landes forest
On the 24th of January 2009, the hurricane Klaus, as intense as the storms of 1999, was responsible for major damages in the
forest of Landes, particularly in the South. The excellent reliability of Météo-France forecasts allowed to take protective
measures, to warn the population and prevent from human losses. Nevertheless, the extent of damages both in the
infrastructures and in the forest of the Landes is impressive. One year after this cataclysm, situation remains difficult; the
foresters hesitate between the renunciation (mediocrity of the grant of the state) and the will to overcome the disaster. What
future for the pines forest of Landes. Will it survive at a new storm?
Keywords: Aquitaine, storm, catastrophe, forest.

Introduction
L’Aquitaine porte la forêt de pins maritimes des Landes de Gascogne, la plus vaste forêt
d’Europe occidentale. Elle s’étend sur 14200 km2 et trois départements, mais la moitié du
massif forestier est dans les Landes, le reste se répartissant entre la Gironde et le Lot-etGaronne. Il s’agit d’une forêt plantée dans la seconde moitié du XIXème siècle, pour mettre en
valeur le triangle de sable landais, vaste secteur pauvre, sableux et marécageux, situé entre
l’Adour et la Garonne. Le sol est à la fois sableux et marécageux, car à faible profondeur se
trouve une couche d’alios (concrétion ferrugineuse) imperméable. Le triangle de sable forme
une surface subhorizontale mal drainée. En hiver, elle est souvent inondée car le climat est
pluvieux avec plus de 900 mm/an tombant surtout en saison froide et au printemps. L’été
connaît de redoutables sécheresses favorables aux incendies (1949, 1989). Le sable est un sol
de structure grossière, enfermant beaucoup d‘air, stockant mal la chaleur estivale et diurne,
d’où un important refroidissement nocturne. Les gelées hivernales sont parfois intenses. En
1956, 1963 et 1985, les gelées dévastèrent la forêt de pins (Avila F. et Avila M., 1987 ; Avila,
1999).
À l’intérieur des terres, les jours de vent fort (≥ 16 m/s) sont rares : avec 26 jours à Montde-Marsan (normale 1961-90). Après neuf années sans tempête (décembre1999-janvier 2009),
l’ouragan Klaus frappe le littoral et l’intérieur de l’Aquitaine. C’est la première tempête
annoncée par une alerte vigilance rouge dans le Sud-Ouest. En général, le littoral est plus
exposé aux tempêtes que l’intérieur : le 4 octobre 2006, entre Arcachon et Bordeaux, le vent
est aussi violent que le 27 décembre 1999. En remontant dans le passé, citons deux ouragans
classés force douze : le 21 février 1893 et le 25 février 1915 avec des dégâts énormes
(Garnier, 2010). Depuis 1971, il y a eu trois grandes tempêtes dans l’intérieur des terres. Celle
des 1er-2 décembre 1976 est d’intensité presque comparable à 2009 avec des rafales de 135
km/h au CNES à Aire-sur-l‘Adour. Celle du 27 décembre 1999 dévaste surtout la partie nord
de l’Aquitaine (vent maximal de 104 km/h à Urgons près d’Aire-sur-l’Adour).
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1. La tempête du 24 janvier 2009 est particulièrement violente
1.1. Alerte rouge dans le sud de l’Aquitaine
Le 23 janvier 2009, à 16h18, Météo-France émet pour la première fois un bulletin de
vigilance rouge concernant 5 puis 9 départements, dont les Landes : "Violente tempête
hivernale d’une ampleur peu commune sur le sud du pays… violentes rafales de vent
dépassant 150 km/h sur le littoral (pouvant atteindre de 160 à 180 km), énormes vagues
déferlant sur la côte et de plus de 130 km dans l’intérieur (voire 140 à 160 km/h).
Conséquences : dégâts très importants sur le réseau électrique et téléphonique, sur les
habitations, sur les parcs, sur la forêt, circulation très difficile (routes coupées, chutes
d’arbres, de cheminées, tuiles et toutes sortes d’objets, véhicules déportés par le vent).
Prévoir des groupes électrogènes, des piles, faire des réserves d’eau potable, mettez-vous à
l’écoute des stations radios (transistors), fixez et arrimez tous les objets pouvant devenir des
projectiles. Restez chez vous, évacuez les secteurs menacés ; n’intervenez pas sur les toitures
et ne touchez pas aux fils tombés à terre ». En matinée du 24 janvier, l’alerte rouge est
étendue à l’Aude et aux Pyrénées-Orientales.
1.2. Klaus est une « bombe météorologique »
La situation de 2009 (avec deux tempêtes Joris et Klaus) est semblable à celle de 1999
(Lothar le 26/12 sur le nord et Martin le 27/12 sur le sud). Sur l'
Atlantique, il y a en 1999
comme en 2009 un puissant jet d’altitude rectiligne (vague de froid sur la façade orientale de
l’Amérique du nord). Une forte circulation d'
ouest se met en place en 1999 et en 2009 parce
que le différentiel de pression est très élevé entre la dépression d'
Islande et l’anticyclone des
Açores. Le courant-jet traverse de façon quasi rectiligne tout l’Atlantique entre une masse
d’air très froide au nord et une masse d’air très chaude au sud (figure 1).

Figure 1 : Klaus est un cyclone extratropical de type « bombe » composé de deux tourbillons, l’un en surface et
l'
autre en altitude, qui inter-réagissent en créant une circulation verticale et transformant l'
énergie thermique en
vent violent par contraste entre l’air froid et l’air chaud (Météo-France, 2009).

C’est un violent courant d’altitude, dans ce courant circulent des tourbillons qui se creusent
en se dirigeant vers l’Europe, deux dépressions se forment dans l'
Atlantique au large de la
côte américaine et explosent au-dessus de la France en sortant de l'
axe du jet. À la différence
de 1999, cette fois-ci le deuxième ouragan est le plus intense des deux (Joris qui a touché le
nord de la France, n’est pas très violent). Klaus circule beaucoup plus au sud que Martin
(27/12/1999). Ce courant-jet a une position très méridionale car la masse d’air froid est
particulièrement vaste : il passe sur l’Espagne et sur l’extrême sud du bassin aquitain (figure
2). Klaus, plus méridional que Martin en 1999, frappe le sud Aquitaine (la forêt des Landes)
et le nord de l'
Espagne. Les rafales atteignent 198 km/h à Rion-des-Landes, 172 km/h à
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Biscarosse (sur la côte), 162 km/h à Bordeaux-Mérignac. Le paroxysme est atteint vers 6h
(heure légale) sur la côte landaise (Biscarosse) et la région bordelaise (Mérignac), à 8 heures à
Mont-de-Marsan, à 13 heures à Auch, situé beaucoup plus à l’est. L’Espagne paie aussi un
lourd tribu en victimes et en destructions avec des bourrasques à plus de 150 km/h.
1.3. Au cœur de la tempête : le quartier Bellevue à Aire-sur-Adour
Cette petite ville des Landes est située à 110 km de l’océan Atlantique, en bordure sud-est
de la forêt de pins. Le quartier Bellevue, à 2 km au nord de la ville, se compose d’une
cinquantaine de villas entourées de grands parcs arborés (pins, peupliers). Il est balayé par des
rafales estimées sur le secteur, selon Météo-France-Landes, à 140 à 150 km/h ce 24 janvier
2009. Les sols limoneux de la vallée de l’Adour, détrempés par des pluies abondantes des 1824 janvier 2009 (87 mm à Bellevue), favorisent le déracinement des arbres, notamment pins
maritimes et peupliers.

Figure 2 : Les tempêtes du 27 décembre 1999 et du 24 janvier 2009 dans le Sud-Ouest et en France (1 :
Trajectoire de la tempête Martin en 1999 ; 2 : Vents violents ; 3 : Zone des vents les plus violents. 4 : Forêt
landaise ; 5 : Trajectoire de la tempête Klaus en 2009 ; 6 : Vents violents ; 7 : Zone des vents les plus violents ;
8 : Agglomération).

Le vent se lève à trois heures et quart du matin, il souffle du secteur sud-ouest. Vers six
heures et quart, il devient ouragan, les rafales font danser les tuiles, les volets fermés et
bloqués depuis la veille au soir n’empêchent pas le vent de faire trembler les vitres. La
lumière fléchit puis s’éteint, le téléphone, fixe comme portable, devient muet. Le transistor
demeure le seul lien avec l’extérieur. Le préfet des Landes met en route le plan ORSEC pour
l’organisation des secours, des personnes sous respiration assistée n’ont plus d’électricité, les
infirmières ne peuvent sortir pour soigner les malades et faire les piqûres d’insuline aux
diabétiques, le directeur de la poste des Landes interdit à son personnel de venir travailler, les
routes sont coupées par des chutes d’arbres (Radio-France-bleue Gascogne, 24/01/2009). Vers
9 h, le vent tourne à l’ouest puis au nord-ouest, sa violence continue de croître. Les pins
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s’inclinent, prennent du gîte et penchent de plus en plus. Vers dix heures, l’ouragan atteint son
paroxysme, les arbres tombent les uns après les autres. Le vent tourne au secteur nord, les
rafales sont toujours violentes. Enfin, vers 15 h, le vent faiblit. Les rues du lotissement
présentent un spectacle de désolation (figure 3), partout des arbres abattus, déracinés, en
travers de la chaussée, des fils électriques qui pendent. Les gens hébétés, sortent, discutent, la
solidarité s’organise, pompiers et services de l’équipement communaux se mettent à
tronçonner pour dégager les rues. La nuit tombe, le quartier est plongé dans l‘obscurité. Le
courant électrique et le téléphone sont rétablis dès le dimanche 25 après-midi. Les serres des
maraîchers sont saccagées par la tempête : les tunnels en verre ont éclaté, les tunnels en
polyéthylène sont déchirés. Á 2 km à l’est de la ville d’Aire-sur-l’Adour, sur un versant
orienté à l’est et planté en pins, pas un seul arbre n’a résisté.
2. Un bilan catastrophique
2.1. Une région paralysée et dévastée

La tempête a frappé trois régions,
Aquitaine, Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon, mais l’Aquitaine concentre
plus de 80% des destructions. En
Aquitaine, les voies ferrées, routes et
autoroutes sont interrompues par les
chutes d'
arbres, les trains sont arrêtés dans
les grandes gares et 300 km de voies
ferrées sont impraticables ; 7000 camions
sont stockés sur des aires de repos, les
transports scolaires sont suspendus, le
trafic aérien est interrompu, les aéroports
de Bordeaux-Mérignac et ToulouseBlagnac sont fermés. Il faudra plusieurs
jours pour rétablir le trafic. Les coupures Figure 3 : Vue du quartier Bellevue dévasté le 24
janvier 2009, à 16h30.
du courant électrique concernent 1 700
000 foyers, ERDF mets des groupes électrogènes à la disposition des particuliers et des
collectivités. En 48 h, 75% des foyers retrouvent le courant électrique ; 1 360 000 foyers ne
reçoivent plus l’eau courante car faute d’électricité, les châteaux d’eau ne sont plus alimentés.
Les lignes téléphoniques sont rompues, 120 000 foyers sans téléphone fixe et la destruction
des réémetteurs perturbe le fonctionnement du téléphone mobile (Nicolas, 2009). Sur l’océan,
plusieurs bateaux sont en situation critique. La mobilisation de dix-sept mille personnes,
pompiers, militaires, personnels de ERDF, SNCF, France-Télécom et services municipaux,
permet en quelques jours le retour à la normale. Mais il faut maintenant envisager
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques. Le département des Landes concentre
les destructions les plus graves et recense onze décès.
2.2. La forêt de pins est durement touchée
C’est une forêt de plantation et d’exploitation (bois et pâte à papier). Cette fois-ci, c’est sa
partie sud qui est la plus atteinte avec 310 000 ha touchés et la perte de 42,5 millions de
tonnes de bois : beaucoup de chablis et de volis. Le premier problème à résoudre consiste à
déblayer la forêt et à lutter contre les parasites. On estime que 60% et même par endroit 80 à
90% des arbres sont à terre ; 300 000 hectares sont sinistrés, tous les peuplements sont
touchés, plusieurs années de récoltes sont tombées au sol (Nicolas, 2009). Mais la demande en
bois est en chute libre du fait de la crise financière et économique : l’Espagne, principal
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débouché, limite ses achats. Le 24 janvier 2009, les usines de pâte à papier sont en chômage
technique depuis plusieurs semaines. Il est nécessaire de stocker ce bois (les chablis) et de
l’arroser en permanence par aspersion, ce qui le protège des champignons aérobies, du
bleuissement et des attaques par insectes qui ne pondent pas sur du bois humide. Cette
méthode mise au point en 1999 permet de conserver le bois pendant 5 ans. Elle respecte
l’environnement puisqu’on récupère les effluents mais elle est très onéreuse. Le coût des
dégâts de la tempête est estimé à 5 milliards d’euros dont 3 pour la filière bois.
2.3. Quel avenir pour la forêt des Landes et la filière bois ?
Faut-il reconstituer la forêt aquitaine de pins maritimes ? Le Code Forestier qui date du
XIXème siècle en fait une « culture obligatoire ». Avant 1999, le volume de bois sur pied était
de 139,7 millions de mètres cubes, en 2010 il n'
est plus que de 74,8 millions (Nicolas, 2009).
En 2010, la situation reste critique, il y a encore des parcelles où les arbres sont couchés à
terre, des parcelles sont débarrassées des chablis et sont redevenues marécageuses, des aires
de stockage continuent à être aspergées en permanence et ce qui reste de la forêt est parsemé
d'
îlots de couleur brune, signe d'
une virulente attaque de chenilles (Sud-Ouest, 5 février
2010).
Après les incendies de 1949 (un tiers de la forêt anéantie), le gel de 1956 et de 1985 (-23°C
sous abri : 20 500 ha à raser et replanter) et les tempêtes de 1976 et 1999, la tempête de 2009
pose à nouveau le problème de l’avenir de cette forêt cultivée. Pourtant, le pin maritime
convient parfaitement aux sols sableux acides et au climat océanique humide aquitain. La
plupart des feuillus sont inadaptés à ce type de sol. Les autres essences de pins comme le pin
de Monterey sont trop sensibles aux attaques parasitaires. La quasi monoculture du pin
maritime ne semble pas menacée. Il n’y a pas d’autres perspectives.
2.4. Les sylviculteurs entre découragement et volonté de sauver la forêt
Aucune indemnisation n’est à attendre de l’État car la tempête n’a pas été reconnue comme
catastrophe naturelle, juste quelques aides et dégrèvements de taxes pour le stockage et la
conservation du bois. Les sylviculteurs estiment qu'
en fixant un objectif de reboisement de
150 000 hectares, les pouvoirs publics réduisent, de facto, le potentiel du massif, ils estiment
que 200 000 hectares sont à reconstituer ». La forêt étant une culture « obligatoire », l'
État
doit les indemniser. Les sylviculteurs demandent la mise en place d'
un système assurantiel en
partie financé par l'
État. Après la tempête, le ministre de l'
Agriculture déclare « la forêt est
juridiquement assurable, économiquement elle ne l'
est pas » (journal Sud-Ouest, 23/01/2010),
les sylviculteurs n’ayant pas les moyens financiers. La perspective du développement des
constructions en bois pourrait offrir de nouveaux débouchés à la forêt landaise.
2.5. Comment réduire l’impact des aléas climatiques sur cette forêt ?
Évolution plutôt que révolution ! Bien que les vastes clairières de la forêt de pins
produisent maïs et asperges, on peut parler de quasi monoculture pour les pins maritimes qui
sont valorisés sur place : pâte à papier, contreplaqués, bois déroulés, agglomérés, fibres. C’est
toute une filière qui est déstabilisée. Les sylviculteurs envisagent de replanter les arbres plus
espacés ce qui favoriserait un meilleur enracinement et une meilleure adaptation au vent,
donnant des arbres plus trapus et plus stables, en tenant compte de l’exposition au vent
d’ouest essentiellement. On préconise d’abattre les pins avant qu‘ils ne soient trop grands, de
planter des arbres de tailles plus basses en lisière ouest des parcelles afin qu’ils servent de
déflecteurs et de coupe vent. Savoir s’il faut intégrer des feuillus mieux enracinés avec les
pins fait débat.
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Conclusion
Les tempêtes ne semblent pas plus nombreuses que dans la passé (Garnier, 2010), la
différence c’est depuis 150 ans l’existence d’une forêt compacte de pins, très sensible aux
tempêtes. Le 21 février 1893 et le 25 février 1915 deux ouragans frappent les Landes
entraînant des dégâts considérables avec 85% des pins abattus autour de Mont-de-Marsan en
1915. Mais la densité rurale de la population était plus élevée et les gens sont plus solidaires,
attendant peu de secours de l’état. La forêt fournissait de gros rapports proportionnellement
aux conditions de vie de l’époque, le pin était l’arbre d’or grâce à la résine. Aujourd’hui, le
gemmage a disparu, l’exode rural a vidé la forêt landaise, la forêt est en crise. Il ne reste que
50 000 sylviculteurs dont certains n’ont que quelques hectares. Ils disent qu’ils reboisent pour
la dernière fois (Ripoche, 2010), la prochaine tempête pourrait être fatale à la grande pignada
landaise.
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Résumé : Le logiciel TTSR présenté ici permet de déterminer au pas de temps journalier la fréquence et la durée des types
de temps, par croisement libre ou supervisé de 12 paramètres météorologiques représentatifs du « temps sensible ». Ce
logiciel propose également, sous forme de chroniques, une classification simplifiée des principaux types de temps à partir de
la combinaison de 4 paramètres essentiels (insolation, température, précipitations et vent). En finalité, cet outil offre
l’opportunité d’appréhender les potentialités et les risques d’origine météo-climatique quelque soit le secteur d’activité
(agriculture, transport, santé…). A terme, il en résultera la constitution d’un atlas dynamique adapté aussi bien aux besoins
du chercheur qu’à ceux des acteurs en charge de la gestion et de l’aménagement du territoire.
Mots-clés : types de temps, logiciel, classification automatique, géomatique.
Abstract: A software conception and setup for an automatic determination of weather types
The TTSR software hereby presented allows determining the daily frequency and duration of weather types by free crossing,
or supervised crossing of 12 weather parameters representative of “perceived weather”. The software also offers, as a
chronic, a simplified classification of the main weather types from the combination of 4 essential parameters (sunshine,
temperature, precipitation and wind). This tool offers the opportunity to understand the potentials and risks from weather
and climate, irrespective of the economical sector (agriculture, transport, health ...). Eventually, it will result in the
production of a dynamic atlas adapted to the needs of both researchers and actors in charge of management and planning.
Keywords: weather types, software, automatic classification, geomatic.

Introduction
Dans le cadre d’une recherche météo-climatique à l’échelle de la France soutenue par la
Fondation MAIF, les programmes CLIMASTER et TERVICLIM, une interface logicielle a
été conçue afin d’accéder rapidement à une classification libre et/ou supervisée des types de
temps. Baptisé « Types de Temps Sensibles et à Risques » (TTSR), ce programme permet
d’automatiser des suites d’opérations longues, voire impossibles sous simple tableur.
Développé sous Visual Basic, ce logiciel offre la possibilité de traiter de très grands
ensembles de données au pas de temps journalier grâce à la sélection de requêtes prédéfinies
et/ou à la création de requêtes personnalisées selon les besoins de chaque utilisateur.
1. Détermination de la base de données météorologiques de référence
La base de données sur laquelle fonctionne le logiciel prend en compte à la fois les aspects
thématiques pour répondre à tout type de demande (choix des paramètres), la disponibilité des
paramètres caractérisant le temps sensible (longues séries homogènes et continues) et la
représentativité géographique et climatique des stations correspondant aux deux critères
précédents. Pour couvrir la diversité des domaines d’application potentiels, cet outil a été
pensé de manière à s’appliquer aussi bien au milieu rural (agriculture, foresterie…) ou urbain
(îlot de chaleur, pollution, risques sanitaires et routiers…), au domaine littoral (tempêtes,
submersions…) ou encore montagnard (avalanches, glissements de terrain…). A cet effet, la
base de travail est constituée d’une matrice comportant en colonnes 12 paramètres révélateurs
du temps sensible et autant de lignes que de jours à analyser. Les paramètres météorologiques
retenus se répartissent sous la forme de 9 valeurs mesurées et de 3 occurrences observées
(tableau 1).
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Tableau 1 : Les 12 paramètres météorologiques retenus pour la classification des types de temps en France.

Dans la plupart des cas, la profondeur temporelle a été volontairement limitée à une
vingtaine d’années (1991-2010) pour disposer de données homogènes d’un point de vue
instrumental. En effet, pour certains paramètres comme le vent et le rayonnement solaire, par
exemple, l’évolution des appareils et des normes de mesure pourrait occasionner des ruptures
artificielles dans les séries et altérer de ce fait l’interprétation des données. Au-delà d’un
premier tri selon des aspects métrologiques et thématiques, le choix des stations de référence
s’est ensuite fondé sur des considérations quantitatives en raison de l’inégale disponibilité des
données dans les stations de Météo France. Pour garantir la fiabilité des mesures (code qualité
maximum pour le site et les instruments) et pour disposer d’observations sur les phénomènes
atmosphériques (exemples de la neige, du brouillard et de l’orage), seules les stations de
« type 0 » (stations synoptiques professionnelles, avec observations sur place) ont été
présélectionnées. En final, après inventaire et analyse des informations de la Climathèque, 31
stations ont été retenues pour rendre compte au mieux de la diversité météo-climatique du
territoire métropolitain (Fig.1).

Sélection de 31 stations Météo France
parmi les 101 stations de « type 0 »
disponibles en métropole sur la période
1991-2010.
Sélection en fonction de :
1 - leur représentativité géographique et
climatique à l’échelle de la France ;
2 - la disponibilité de séries de données
fiables, complètes et homogènes sur les
12 paramètres choisis
(inventaire réalisé d’après la base de
données Climathèque de Météo France et
pour les contours de la carte d’après le site
www.hist-geo.com).

Figure 1 : Les 31 stations de références retenues pour étudier la diversité des types de temps en France.
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2. Le logiciel « TTSR » : une approche des Types de Temps Sensibles et à Risques
Le logiciel TTSR a été développé dans le cadre d’une collaboration entre les laboratoires
GEOSYSCOM (Géographie des systèmes de communication) et GEOPHEN (Géographie
physique et environnement) de l’Université de Caen Basse-Normandie.
Lors de la phase de réflexion méthodologique, il est apparu nécessaire de suivre une
approche simple et conviviale pouvant prendre en compte simultanément un volume
considérable d’informations concernant différents types de données météorologiques. A cet
effet, le logiciel TTSR procède à l’automatisation de suites d’opérations menant à une
classification automatique libre et/ou supervisée des types de temps. Le développement de ce
logiciel est fondé sur le principe du double prototypage (Bédard Y., Prince J., 1989) : un
prototype rapide, qui présente des démonstrations sous la forme de simulations en exposant
les différentes fonctionnalités des systèmes ; et un prototype évolutif, pour réaliser le futur
système par modules successifs.
Dans une première étape, le programme s’appuie sur un algorithme qui définit les
fréquences et la date pour chaque type de temps choisi au préalable par un utilisateur. La
seconde étape permet d’ordonner le fichier par ordre décroissant selon la durée maximale des
types de temps. Pour la convivialité, TTSR est doté d’une interface graphique développée via
le langage Visual Basic dont la structure est représentée par la figure 2, et les principales
fonctionnalités mentionnées par les numéros en surimpression (explications dans la légende).

Figure 2 : Interface graphique du logiciel TTSR : (1) choix des stations ; (2) choix des dates ; (3) (4) (5) requêtes
prédéfinies ; (6) requêtes libres (composition personnalisée des types de temps) ; (7) nom du fichier résultat.

Ces interfaces permettent de lancer différents calculs de manière simple et rapide. Le
progiciel est structuré en boîtes de dialogue hiérarchisées qui assurent l’exécution des divers
sous-programmes relatifs à chaque étape. L’utilisateur peut choisir la station météorologique,
la période d’analyse et un ou plusieurs types de temps prédéfinis. Toutefois, un bouton
« Requête libre » a été créé pour ceux qui souhaitent définir leur propre type de temps (c’est-à
dire choisir leurs propres seuils) avant de lancer l’exécution du programme. De même, les
utilisateurs peuvent accéder directement à la connaissance immédiate de la durée et de la
fréquence des types de temps étudiés grâce au bouton « Calcul des occurrences » qui évite de
relancer toutes les opérations à partir du fichier brut des données météorologiques (Fig.3).
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Figure 3 : Interface graphique du logiciel TTSR : recherche des occurrences

3. Exemples de résultats
Le module de classification simplifiée des types de temps permet d’accéder à une vue
d’ensemble de l’enchaînement des séquences atmosphériques, en fonction du recoupement de
quatre principales composantes météo-climatiques (ensoleillement, température,
précipitations et vent), elles-mêmes subdivisées en 2, 3 ou 4 niveaux (tableau 2).
Tableau 2 : La classification simplifiée des types de temps en France. Détermination des 96 combinaisons
possibles à partir de 4 paramètres du temps sensible décomposés en 2, 3 ou 4 niveaux (96 = 4*4*3*2)

La suite de quatre lettres traduit les principaux paramètres du temps sensible. Par exemple,
le code « B C - - » correspond au « beau temps chaud », c’est-à-dire à la combinaison d’une
fraction d’insolation élevée (>= 80%) et d’une température moyenne agréable (Tx >= 20°C),
sans pluie significative (RR < 1 mm) et sans forte rafale de vent (FXI < 16 m/s). Pour la
station de Caen, entre 1951 et 2008, cette combinaison est très rare (174 j en 57 ans, soit
0,8%), conformément à l’appartenance de cette région au climat océanique, marqué par une
nébulosité fréquente et des températures rafraichies par la proximité des eaux de la Manche en
période estivale (Fig.4).

Figure 4 : Le « beau temps » en Normandie et la faible occurrence du « beau temps chaud » entre 1951 et 2008.
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A partir de requêtes personnalisées (voir seuils choisis sous les figures), la diversité du
climat en France peut être aussi matérialisée sous forme de chroniques. Ci-dessous, par
exemple, la comparaison du « beau temps » et du « mauvais temps » à Caen et Marseille en
2008. Ces quatre « codes barres » confirment clairement une appartenance à des climats bien
différenciés, tant en terme de fréquence que de saisonnalité.

Figure 5 : L’occurrence du « beau temps » et du « mauvais temps » à Caen et Marseille en 2008.

Il est également possible de procéder à une analyse comparative de la fréquence de tous les
types de temps observés sur une période donnée (tableau 3). En prenant l’état du ciel comme
facteur discriminant principal, les dominantes climatiques régionales apparaissent clairement :
le « beau temps » caractérise logiquement le domaine méditerranéen (50,4% contre 17,8%
dans l’Est du pays et seulement 13,6% à l’Ouest). Il convient toutefois de nuancer cet aspect
positif par la fréquence des vents forts typiques des régions méditerranéennes (code avec W
en quatrième position = 15,4%). Les temps gris et nuageux sont eux l’apanage des régions
océaniques de l’Ouest (64,1%) et continentales de l’Est (65,7%).
Tableau 3 : Comparaison de la fréquence annuelle des types de temps à Caen, Strasbourg et Marseille entre 2005
et 2008, par croisement de 4 paramètres du temps sensible. Légende : en blanc : absence de cas ; en grisé clair :
[0,1% ; 2,9%] ; en grisé moyen : [3,0% ; 7,4%] ; en noir : >= 7,5%.

Un découpage saisonnier permet alors de mieux cerner les configurations synoptiques
responsables de ces caractères tranchés (tableau 4). Alors que le « beau temps » est très
présent à Marseille en toutes saisons, surtout l’été quand règnent les hautes pressions
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subtropicales sur le domaine méditerranéen (BC-- + BC-W = 62%), la grisaille des plaines de
l’Est est principalement la marque des temps stables de la période froide en Alsace et pour la
Normandie des temps calmes et froids ou perturbés cycloniques. Ces tableaux permettent
également d’apprécier la variabilité du temps par le nombre de types différents (ligne nb TT) :
à Marseille, sur 96 combinaisons possibles seules 73 se sont réellement produites, avec
seulement 25 présentes en été contre 50 en automne. A Strasbourg, a contrario, les valeurs
sont identiques en été et en automne (38 types) mais le contraste apparaît net entre les
persistances hivernales (30) et les fréquentes sautes printanières (51).
Tableau 4 : Fréquence des 10 principaux types de temps par saison et à l’année sur la France entre 2005 et 2008.
Légende : en blanc [0% ; 4,9%] ; en grisé [5% ; 14,9%] ; en noir >= 15%.

Conclusion
Par sa capacité à traiter rapidement d’importants volumes de données et par la possibilité
de sélectionner et/ou de définir simplement ses propres requêtes, le logiciel TTSR apparaît
comme un outil susceptible d’appréhender, selon différentes thématiques, la dimension
atmosphérique des atouts et des contraintes en chaque lieu. De plus, sa conception fondée sur
la technique des doubles prototypages n’est pas rigide : l’introduction de nouveaux
paramètres à partir d’un fichier de données brutes et l’incorporation d’autres fonctionnalités
sont toujours possibles. A moyen terme, à partir des techniques du web mapping, nous
souhaitons développer cet outil pour l’établissement de cartes dynamiques des risques météoclimatiques pour toute la région Ouest, puis à l’échelle de la France.
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Résumé : L’objet de cet article est d’améliorer la connaissance des variations pluvio-thermiques quotidiennes et
saisonnières, ainsi que leurs interactions avec la teneur en eau du sol, à l’échelle d’une pelouse située sur les hauts plateaux
du Vercors. Le site retenu pour l’étude est la ‘Prairie de Darbounouse’, situé à 1300 m d’altitude. La phase instrumentale
initiée en 2009 est d’abord présentée, reposant essentiellement sur des sondes di-électriques de type ECHO-10HS, et des
capteurs météorologiques déportés. A partir d’autres données, un premier bilan des variations climatiques régionales et
locales est ensuite proposé, à la fois sur le long (1948-2010) et le court terme (2009-2010), afin de bien caractériser la
période correspondant aux mesures géophysiques in situ.
Mots-clés : pelouse alpine ; Vercors ; climat et humidité du sol ; instrumentation et mesures.
Abstract: Geophysical measures (soil-atmosphere) in grassland of the Vercors high plateaus: analysis of local and
regional hydroclimatic variations.
The goal of this paper is to improve the knowledge of the daily and seasonal pluvio-thermal variations, as well as their
interactions with the soil moisture content, on the scale of grassland in the Vercors high plateaus. The study area called
'
Meadow of Darbounouse'is located at 1300 m asl. At first, the instrumentation phase initiated in 2009 and mainly based on
ECHO-10HS soil moisture probes and meteorological sensors is presented. Using other climate datasets, a preliminary
summary of the regional and local climatic variations for the long (1948-2010) and short (2009-2010) terms is then proposed
in order to precisely characterize the period corresponding to the in situ geophysical measures.
Keywords: alpine grassland; Vercors; climate and soil moisture; instrumentation and measures.

Introduction
Les gestionnaires territoriaux (notamment les parcs et les réserves, mais aussi l’ensemble
des collectivités territoriales) recherchent des éléments scientifiques précis pour comprendre
et accompagner les conséquences des changements climatiques sur l’environnement et les
activités socio-économiques des sociétés montagnardes du Vercors. Ils souhaitent par
exemple améliorer la cartographie environnementale des espaces jugés écologiquement les
plus sensibles, notamment en lien avec les activités agro-pastorales et la gestion des
ressources en eau. Plus généralement, d’un point de vue scientifique, alors que les résultats et
pronostics des modèles climatiques régionaux s’améliorent, il demeure toujours difficile de
tenir compte des spécificités et différences environnementales fondamentales qui co-existent
aux échelles fines (i.e. < 1 km) en espace de montagne. Certains de ces espaces sont pourtant
essentiels en terme de variations topo- et hydro-climatiques aux échelles intra saisonnière et
interannuelle, et évidemment en terme de richesse environnementale.
Grâce à ces mesures géophysiques localisées à l’interface air-sol, et inédites dans le
Vercors, l’objectif est donc ici d’améliorer la connaissance des variations thermiques locales
ainsi que la relation entre les précipitations et l’évolution de la teneur en eau du sol. L’étude
de leur variabilité spatio-temporelle est déterminante pour comprendre et valider la relation
fonctionnelle climat-végétation et, plus largement, l’ensemble des bilans hydriques régionaux
qui sont souvent obtenus seulement de manière analytique et/ou modélisée.

77

Bigot S., Rome S., Biron R. et Laurent J.P.

1. Présentation du site d’étude
L’espace choisi pour développer ces expérimentations in situ est le lieu-dit « Prairie de
Darbounouse » situé sur les hauts plateaux du Vercors (dans le nord de la Réserve Naturelle).
Situé à une altitude moyenne de 1300 m, Darbounouse (44°58’N – 5°28’E) possède une
dimension d’environ 1,5 km en extension latitudinale et 0,5 km d’ouest en est (soit 75 ha).
Pelouse mésophile dite productive (i.e. avec une matière sèche > 1,5 t/ha et un recouvrement
herbacé de 100%, avec des types dominants tels que Festuca nigrescens, Carex sempervirens
ou Agrostis capillaris), ce site figure parmi ceux équipés dès fin 2005 par le LTHE d’une
station météorologique pérenne (centrale de type Campbell CR510) pour l’acquisition de
différents paramètres (température, précipitations, humidité, vent, rayonnement global). Par
ailleurs, une station météorologique installée sur le même site en novembre 2007 par le
CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude) mesure également les
températures de l’air et du sol à plusieurs niveaux (+2 m, +30 cm, en surface et à -5 cm).
Située au sein de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, mais également dans
le périmètre de la Réserve Biologique Intégrale (RBI), cette cuvette empierrée (~3,8 km de
périmètre), entourée de lignes de crêtes enforestées d’essences montagnardes (sapin et
épicéa), est recouverte d’une pelouse alpine qui représente une zone d’estive très recherchée.
Elle enregistre des amplitudes thermiques annuelles importantes (>32°C sur la période
d’enregistrements 2005-2010), mais surtout des températures minimales hivernales records
qui peuvent être inférieures à -30°C. Les variations hydropédologiques y sont également
significatives, modulées par les sécheresses estivales et les submersions possibles à la fonte
nivale printanière.
A partir d’un suivi du couvert forestier mené par photographie aérienne depuis les années
1980, Darbounouse semble enregistrer un très faible changement de paysage au cours des
dernières décennies, avec par exemple moins de 2% d’accroissement forestier entre 1980 et
1999. Cette stabilité s’explique surtout par la pratique du pastoralisme saisonnier (avec
d’ailleurs la présence d’une bergerie et d’un troupeau), alors que les zones des hauts plateaux
sans présence ovine enregistrent un taux de colonisation arborée trois fois supérieur aux
prairies pâturées (Véron et al., 2004). Dans le cadre des mesures géophysiques, la présence
annuelle régulière d’ovins peut exercer une action mécanique (piétinement) et physicochimique (consommation de la biomasse épigée, diminution de la surface foliaire totale,
influence sur la diversité spécifique, modification de la quantité racinaire) dont il faudra tenir
compte dans les phases instrumentales.
2. Choix matériels et instrumentation
Lors de mesures in situ, la teneur en eau du sol est classiquement estimée de manière
indirecte grâce à l’enregistrement des caractéristiques électriques du sol à partir de deux
techniques principales : 1) la technique TDR (Time Domain Reflectometry) basée sur le
temps de propagation d’une onde électromagnétique entre les tiges d’une sonde ; 2) la mesure
de la conductivité (ou résistivité) électrique du sol, qui varie en fonction de son niveau
d’ionisation, lui-même directement lié au taux d’humidité. Les taux d’humidité mesurés sont
alors très dépendants des caractéristiques pédologiques tels que la granulométrie, le niveau de
compaction, la composition en minéraux, la densité du réseau racinaire, etc. Même si elles
peuvent s’avérer plus imprécises que des mesures physiques directes de l’humidité du sol
(Samouelian et al., 2005), l’avantage de ces techniques est notamment qu’elles sont non
destructives, ce qui est primordial dans ce contexte d’espace protégé. Pour rappel, la demande
initiale d’instrumentation à Darbounouse a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès
de la Réserve (avec autorisation préfectorale), chaque phase d’installation ou d’intervention
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faisant ensuite l’objet d’une demande d’autorisation d’accès et de travaux auprès du
Conservateur de la Réserve Naturelle.
A l’échelle de Darbounouse, des premières mesures itinérantes (transects) ont d’abord été
réalisées au cours de l’été 2009 grâce à un humidimètre portable à technologie TDR (plus
quelques mesures météorologiques déportées). Ces observations ponctuelles ont d’une part
permis de choisir les futurs sites à instrumenter et, d’autre part, de sélectionner le type de
sondes à installer. Le choix s’est porté sur des sondes ECHO-10HS Decagon Devices, reliées
à des centrales d’acquisition de type Em50, matériel qui a déjà donné des résultats
d’excellente qualité (Bogena et al., 2007 ; Kizito et al., 2008). Les sondes 10HS, avec deux
broches de 10 cm, ont été conçues (et calibrées) pour l’agronomie, avec des sols agricoles
homogènes, alors que leur utilisation sur des sols naturels se fait plutôt généralement dans des
conditions plus complexes et hétérogènes, mais ce qui n’est pas vraiment le cas des sols
karstiques des hauts plateaux. Les sondes 10HS mesurent le contenu en eau du sol grâce au
champ électromagnétique d’une électrode enfouie dans le sol, ses variations temporelles (t)
étant liées à la capacité électrique (C) du sol selon la relation :

t = R.C.ln

où : R est la série des résistances, V la tension au
temps t, Vi le début de la tension et Vf la tension
appliquée.

(V - Vf )
(Vi - Vf )

Six centrales Em50, disposant chacune de 4 sondes, sont finalement enterrées dans la
partie septentrionale (i.e. la plus basse) de la pelouse de Darbounouse en septembre 2009
(Fig. 1).
Légende :
: Parc météorologique depuis fin 2005
: Sonde de teneur en eau du sol
: Capteur température/humidité
: Isohypses (en mètres)
Note :
Les
surfaces
foncées
(claires)
correspondent à des espaces forestiers (de
pelouse).

Figure 1 : Schéma cartographique résumant l’occupation du sol, l’altitude et le réseau de mesure en place sur
le site de Darbounouse dès l’automne 2009 (la couverture végétale est représentée à partir d’un extrait d’une
photographie aérienne datant de mars 2003 ; les courbes de niveaux sont calculées à partir du Modèle
Numérique de Terrain ASTER avec une résolution spatiale de 30 m).

Pour chaque centrale, deux sondes sont installées horizontalement à 5 cm de profondeur et
deux autres à 15 cm dans un substrat non perturbé par le creusement de la fosse de la centrale
(Fig. 2). Une profondeur inférieure à 5 cm n’est pas recommandée pour ce type de matériel, le
champ électromagnétique mesuré pouvant être biaisé. L’installation des sondes doit tenir
compte de plusieurs principes pouvant affecter la mesure et/ou l’interprétation des données
recueillies : i) éviter de laisser des poches d’air autour des sondes ; ii) éviter de laisser des
roches ou racines entre les deux broches des sondes ; iii) éviter de trop compacter le sol qui ne
serait plus représentatif du site. Leur position horizontale permet aussi d’éliminer le biais
possible lié à l’écoulement de l’eau et à la stratification verticale de l’humidité.
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Etape 1 : Creusement de la fosse et calage du boîtier
de protection pour la centrale d’acquisition Em50.

Etape 2 : Positionnement des sondes 10HS en
fonction de deux profondeurs (5 et 15 cm).

Etape 3 : Installation des 4 sondes et raccordement à
la centrale d’acquisition.

Etape 4 : Imperméabilisation du joint de la centrale
Em50 et vérification de la connectique.

Etape 5 : Enfouissement du boîtier en PCV contenant
la centrale Em50.

Etape 6 : Comblement de la fosse et remise en place
de la surface enherbée.

Figure 2 : Clichés décrivant les six principales étapes lors de l’installation des sondes diélectriques 10HS
Decagon pour mesurer la permittivité diélectrique du sol à Darbounouse (réalisés en septembre 2009 ; © S.
Bigot).

Par ailleurs, quatre enregistreurs météorologiques ont également été disposés en périphérie
de la cuvette de Darbounouse, en complément de la station météorologique pérenne située au
nord. Le matériel étanche retenu ici est de type Hobo Pro v2 mesurant température et
humidité relative de l’air (avec connexion par interface optique). Les capteurs sont installés à
une hauteur de 2 m, fixés sur des troncs d’arbre de résineux sans branches à proximité, avec
une orientation nord. Comme il n’est pas possible d’installer un abri météorologique sur ces
enregistreurs (à cause de leur impact visuel dans cette zone de réserve naturelle) et aussi à
cause du biais engendré par le support arboré, ces mesures ne serviront évidemment pas
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ensuite de référentiel climatique local, mais plutôt de séries à intercomparer pour établir des
différenciations spatiales au cours d’épisodes météorologiques ponctuels (i.e. un pseudo
indice actinothermique). Ces données pourront par ailleurs être recalées par rapport aux
données climatiques de référence enregistrées par la station Campbell au nord de
Darbounouse.
3. Premiers enseignements sur la variabilité climatique régionale
La région du Vercors enregistre un réchauffement observable depuis la fin des années 1980
(Fig. 3). Sur la période d’étude 1959-2009, la hausse régionale des températures peut être
évaluée à environ 0,014°C/an pour les températures moyennes, affectant aussi bien des
stations au climat moyen ‘froid’ comme Autrans, que celles au climat moyen ‘plus doux’,
comme Monestier-de-Clermont ou Saint-Jean-en-Royans (Bigot et Rome, 2010).
T

SLP

EP

09/09

0,7

1,5

0,0

10/09

0,8

-0,1

-1,0

11/09

1,9

-3,1

2,0

12/09

-1,0

-8,3

0,7

01/10

-2,3

-4,8

-1,3

02/10

-1,2

-10,3

0,0

Figure 3 : Variations climatiques interannuelles d’un indice régional calculé à l’échelle du nord du Vercors
(45°N - 5°30’E) sur la période allant de janvier 1948 à février 2010, à partir des données atmosphériques
mensuelles NCAR-NCEP : écarts à la moyenne pour les températures de l’air T (niveau 850 hPa ; en °C), pour
les pressions au niveau de la mer SLP (en hPa) et pour l’eau précipitable EP (en kg/m²) ; les courbes du
graphique sont filtrées grâce à une moyenne mobile utilisant une fenêtre de 13 mois ; le tableau reprend les
écarts à la moyenne pour les trois variables sur la période allant de septembre 2009 à février 2010.

La période récente correspondant aux mesures récoltées à Darbounouse indique bien un
automne 2009 anormalement chaud mais, en revanche, un hiver 2009-2010 avec des écarts
thermiques et barométriques négatifs (Fig. 3). Le volume d’eau précipitable, quoique difficile
à interpréter à partir des réanalyses, montre plutôt une relative stabilité. Depuis l’installation
des sondes de teneur en eau du sol, le site de Darbounouse a enregistré des épisodes
hivernaux froids intenses (i.e. <-20°C). Ainsi, entre le 1er décembre 2009 et le 28 février
2010, 75% des relevés thermiques (cadencés à 15 minutes) sont inférieurs à 0°C, 21,6%
inférieurs à -10°C et 2,3% en-dessous de -20°C (Fig. 4).

Figure 4 : Variations pluviométriques (histogramme) et thermiques à 2 m (courbe) à Darbounouse depuis
l’installation des capteurs souterrains le 28 septembre 2009, jusqu’au 28 février 2010 (les mesures, avec une
répétitivité de 15 minutes, proviennent de la station météorologique pérenne installée depuis 2006 ; les
précipitations mesurées correspondent essentiellement à la phase liquide, les précipitations solides étant mal
mesurées).
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Sur le même temps, 13,7% des relevés (soit 300 mm répartis sur l’équivalent de 12,3
jour/cumulés) correspondent à des précipitations, en sachant que les précipitations neigeuses
sont très mal estimées (biais instrumental). A cause de la couverture nivale et de la difficulté
d’accès, aucun relevé des sondes et capteurs déportés n’est actuellement encore disponible
pour établir les premières analyses et bilan air-sol. Ces validations sont prévues au cours du
mois d’avril 2010. La fonte de l’important manteau neigeux accumulé entre janvier et mars
2010, et préservé grâce aux basses températures, devrait apporter des renseignements
intéressants sur la variabilité printanière des teneurs en eau du sol et les disparités locales.
Prochains objectifs et conclusion
Le dispositif de mesures géophysiques in situ à l’échelle de la prairie de Darbounouse est
toujours en cours de renforcement, avec notamment trois aspects : 1) l’ajout de sondes
thermiques souterraines connectées aux centrales Em50 (pour l’étude de variations
bioclimatiques air-sol) ; 2) l’ajout de capteurs météorologiques déportés (pour aboutir à une
cartographie thermo-hygrométrique) ; 3) l’installation d’un enregistreur de niveau d’eau et de
température (de type OTT Orpheus Mini) dans un puit (~6 m de profondeur) situé au centre
du site (pour quantifier les variations du niveau hydro-pédologique et l’influence de la fusion
nivale). Par ailleurs, un bilan de l’enneigement local et régional est mené en parallèle grâce au
traitement de données issues de l’imagerie MODIS (2000-2010).
Les mesures obtenues sur le site de Darbounouse doivent également prochainement servir
de séries de calage et de validation aux expérimentations numériques réalisées dans le cadre
du programme européen CAMELEON (CArbon dynamics in Mountain Ecosystems :
analyzing Landscape-scale Effects Of aNthropogenic changes - climate and land-use) du
réseau ERA-NET CIRCLE (Mountain Group), et dont l’un des trois sites d’étude retenus à
l’échelle européenne est le massif du Vercors.
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Résumé : La Californie, de par son immensité et sa diversité topographique, connaît une variabilité régionale des
températures importantes. Le courant froid de Californie qui longe les côtes accentue ces disparités. L’analyse des normales
de températures (1961/1990) montre très clairement que deux groupes de stations s’opposent : les stations côtières et les
stations intérieures. L’amplitude thermique annuelle est ainsi beaucoup plus importante dans les vallées intérieures que sur
la côte, la proximité de l’océan et les phénomènes de brouillard littoraux aidant. L’analyse des températures de 1951 à 2003
montre de fortes disparités régionales concernant le réchauffement climatique.
Mots-clés : courant froid, Californie, viticulture, réchauffement climatique
Abstract: Regional Analysis of Temperatures in California
California is one of the biggest state of the United States with a various topography. As a consequence we can observe an
important regional variability of temperatures. The cold californian current which goes along the coast emphasizes these
disparities. Normal temperatures analysis (1961/1990) shows very clearly two opposite groups of stations: coastal stations
and inland stations. The annual thermal amplitude is more important inside the valleys than on the coast, ocean proximity
and fog helping. Temperatures analysis between 1951 and 2003 shows strong regional disparities concerning temperatures
increase.
Keywords: cold californian current, California, viticulture, temperatures warming

Introduction
Le réchauffement climatique à l’échelle planétaire a récemment pu être démontré par de
nombreuses études et ses impacts sur la végétation et les cultures sont déjà visibles (IPCC,
2007). Les vignobles sont par exemple soumis à ces changements avec notamment une
avancée des stades phénologiques dans la saison (Jones et al., 2005 ; Madelin et al., 2008). Le
projet ANR-JC TERVICLIM a pour objectif de mettre en place une méthodologie de mesures
(météorologiques et agronomiques) adaptée aux échelles fines afin de caractériser le climat
des terroirs viticoles dans différentes régions du monde et d’apporter des réponses aux
conséquences futures du réchauffement climatique. Cependant, les études d’impact régional
du réchauffement climatique nécessitent d’abord d’avoir une bonne connaissance du climat de
la région étudiée et de quantifier ce réchauffement. Dans cet article, nous nous intéressons à la
Californie qui est l’une des grandes régions viticoles du Nouveau Monde où le vignoble
s’étend sur la quasi-totalité de l’étendue latitudinale de l’Etat. En raison des changements
climatiques, le vignoble pourrait être amené à terme à migrer des vallées intérieures trop
chaudes et trop sèches vers les zones côtières plus tempérées et plus humides (White et al.,
2006 ; Lobell et al., 2006 ; Webb et al., 2007). Nous proposons dans un premier temps de
caractériser les nuances climatiques entre différentes stations réparties à l’échelle de l’Etat
puis de mesurer l’importance du réchauffement climatique.
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1. Contexte géographique : Des vignobles sous des conditions climatiques très
contrastées
La Californie est le plus grand producteur de vin des Etats-Unis assurant 90% de la
production nationale. Les vignobles s’étendent (Fig. 1) de la vallée de Temecula pour les plus
méridionaux à ceux de Sierra Foothills pour les plus septentrionaux mais l’essentiel et les plus
réputés des vignobles sont situés au nord et à l’est de la baie de San Francisco (Napa,
Sonoma…).

Figure 1 : La Californie viticole (a) et sa topographie (b)
L’Etat est situé le long de la côte ouest nord-américaine et s’étend d’environ 32°30 à 42°
de latitude nord. Cette étendue latitudinale sur environ 1300 km explique en partie la diversité
climatique de cet Etat du nord au sud essentiellement (Duffy et al. 2007). Les hivers sont
notamment plus doux et moins longs dans le sud de la Californie, alors que les étés sont très
chauds, en particulier dans les vallées intérieures. Le nord de la Californie bénéficie
également d’un climat méditerranéen mais les saisons sont plus contrastées avec des hivers
plus frais mais des étés également chauds dans l’intérieur. Le courant froid de Californie
influence le climat côtier de l’Etat (Noonkester, 1979), modérant en particulier la hausse de
températures diurnes d’Eureka à San Diego. Ainsi les contrastes thermiques entre les zones
côtières et intérieures peuvent être considérables en journée (Estienne et Godard, 1970). La
Californie est également un Etat au relief très contrasté (LaDochy et al., 2007), avec une
vallée centrale encadrée à l’ouest par la chaîne côtière et à l’est par la Sierra Nevada qui
culmine à 4421 mètres au Mont Whitney. Le point le plus bas de l’Etat se trouve dans la
Vallée de la Mort (Death Valley) avec une altitude de 86 mètres au dessous du niveau de la
mer. Ainsi, alors que les plus hauts sommets peuvent être enneigés toute l’année, les
températures dépassent parfois 50°C dans les déserts en été.
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2. Protocole expérimental
Cette étude est une première approche du contexte climatique des vignobles californiens et
de l’évolution du climat depuis le milieu du XXème siècle. Afin d’étudier les diversités
climatiques de la Californie, les normales des températures moyennes pour neuf stations ont
été analysées sur la période 1961/1990, considérée comme période de référence dans les
modèles climatiques car antérieure à la série d’années anormalement chaudes de la fin des
années 90 (Environnement Canada / CCCSN, 2007). Les données proviennent de la « United
States Environmental Protection Agency » et du GHCN (Global Historical Climatology
Network ; Peterson et al., 1997) et sont en libre accès sur internet. Les stations utilisées sont
localisées sur la figure 1 et sont suffisamment dispersées au sein de l’Etat pour fournir une
bonne représentativité des diversités climatiques californiennes (côte, vallée, désert,
montagne…). La situation de ces stations est précisée dans le tableau 1.
Tableau 1. Coordonnées et descriptif des stations météorologiques de l’étude

Dans un second temps, nous nous intéressons à l’évolution des températures minimales et
maximales depuis 1951 jusqu’à 2003 afin de caractériser le réchauffement climatique dans cet
Etat. Ainsi les données de températures minimales (Tn) et maximales (Tx) des mêmes stations
ont été récupérées depuis le site du GHCN. La période retenue est celle de 1951-2003 afin
d’avoir la plus longue période commune à toutes les stations.
3. Résultats
3.1. Deux groupes de stations au comportement bien distinct : les stations côtières et les
stations intérieures
La Californie possède un climat de type méditerranéen de façade ouest de continent avec la
présence d’un courant froid le long des côtes qui permet la mise en place pendant une grande
partie de l’année de conditions stables et une absence de précipitations. Cependant, le
contraste thermique entre la température de l’air et de l’océan engendre souvent la mise en
place de brouillards épais et durables sur la frange côtière (Planchon, 1997). Ces brouillards et
les brises marines ne pénètrent que très peu dans l’intérieur du fait de la présence de chaînes
côtières, hormis dans le bassin plus étendu de Los Angeles et dans la baie de San Francisco.
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Figure 2 : Températures moyennes mensuelles 1961/1990 pour quelques stations de référence californiennes

On peut ainsi distinguer deux grands groupes climatiques qui opposent d’une part les
stations de la côte et d’autre part les stations intérieures. Les stations littorales (Eureka, Long
Beach, Los Angeles, San Diego, San Francisco et Santa Maria) enregistrent des températures
plutôt douces durant toute l’année avec des moyennes annuelles décroissantes en se dirigeant
vers le Nord. Par exemple San Diego, station côtière la plus au sud, a une température
moyenne annuelle de 17,5°C alors qu’elle n’est que de 10,6°C à Eureka qui se situe à plus de
1200 km au nord. Le maximum thermique est décalé au mois d’août ou de septembre à San
Francisco à cause de la présence d’une situation à upwelling au large des côtes, intensifiant le
pouvoir de régulateur thermique de l’océan. Ainsi du fait de la proximité de l’Océan
Pacifique, l’amplitude thermique annuelle reste relativement faible (entre 5,2°C à Santa Maria
et 7,7°C à San Francisco).
Le deuxième groupe de stations concerne les stations intérieures (Daggett, Fresno,
Sacramento, et Tahoe City) qui connaissent des amplitudes thermiques annuelles beaucoup
plus fortes (entre 16,1 °C à Sacramento et 21,7°C dans le désert à Daggett). Des stations
comme Daggett et Fresno ont des caractéristiques plus continentales. Ce sont des stations de
vallées intérieures, parfois en milieu désertique comme à Daggett (désert de Mojave). Ainsi,
malgré les latitudes plutôt basses de ces stations, la température moyenne du mois de Janvier
descend en dessous des 10°C, parfois assez nettement comme à Fresno (7,1°C). La
température moyenne du mois de Juillet varie cependant de 23,1°C à Sacramento à 31,2°C à
Daggett. Enfin, la station de Tahoe City qui est située en zone montagneuse connaît la même
variation des températures mais avec des niveaux bien inférieurs du fait de l’altitude. La
température moyenne reste notamment négative pendant les trois mois d’hiver mais s’élève
quand même à plus de 16°C au mois de Juillet.
3.2. Un réchauffement généralisé mais avec des nuances locales
L’analyse des séries de températures de 1951 à 2003 souligne le réchauffement climatique
(tableau 2) et permet de le quantifier. Le réchauffement climatique n’affecte pas toutes les
régions de la même manière et avec la même intensité.
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Tableau 2 : Caractérisation du réchauffement climatique avec le R2 (coefficient de détermination et
significativité) pour les Températures minimales (Tn) et maximales (Tx) ainsi que les tendances (cellule grise =
valeur non significative)

La hausse des Tn est significative1 dans toutes les stations, hormis à Eureka qui est la
station côtière la plus au nord et très sujette aux phénomènes de brouillard. La hausse la plus
sensible est à Fresno avec une tendance positive de 0,07°C/ an soit une hausse de 3,7°C en 53
ans. La hausse des Tx pour cette même station est non significative. Fresno est située dans la
vallée centrale de Californie dans une région viticole et à agriculture intensive où l’irrigation
s’est progressivement mise en place dans la deuxième moitié du XXème siècle (Bonfils et
Lobell, 2007). Cette irrigation pourrait notamment expliquer cette hausse plus importante des
Tn que des Tx et donc la diminution de l’amplitude thermique journalière. Les stations de
Sacramento et Lodi sont également situées dans des vallées intérieures irriguées. Ainsi, les Tn
augmentent de manière significative dans les deux stations, contrairement aux Tx qui
n’augmentent pas de manière significative dans la capitale de l’Etat ou de manière plus
modérée à Lodi. Cette dernière station située à proximité de vignobles a connu une hausse des
Tn de 2,1°C en 53 ans et une hausse des Tx de 1,6°C. Ces observations recoupent également
celles du Groupe Intergouvernemental des Experts sur le Climat (GIEC) qui a observé à
l’échelle mondiale une hausse deux fois plus importante des Tn que des Tx de 1950 à 1993
(IPCC, 2001) qui serait notamment liée à l’augmentation de la vapeur d’eau dans
l’atmosphère et donc de la nébulosité. Cependant, plus récemment dans le quatrième rapport
du GIEC (IPCC, 2007), il est stipulé que les Tn et Tx ont augmenté avec le même taux sur la
période 1979-2004. A Davis, la hausse est aussi sensible pour les Tn que pour les Tx soit
1,6°C en 53 ans. En ce qui concerne les stations côtières, la hausse des Tn la plus sensible est
observée à Santa Barbara avec 2,7°C en 53 ans. A l’exception d’Eureka et Santa Maria, la
hausse des Tx n’est pas significative dans les stations côtières. Enfin, la station de montagne
de Tahoe City observe une hausse commune des Tn et des Tx avec toutefois une
augmentation plus marquée des Tx (2,1°C en 53 ans)
Conclusion
L’analyse des températures moyennes sur la période 1961/1990 a montré de fortes
disparités de températures entre les stations et a permis de distinguer deux groupes. Les
stations intérieures ont ainsi des amplitudes annuelles beaucoup plus accentuées que sur la
côte qui reste soumise à l’influence de l’océan (upwelling, brouillard) qui joue un rôle de
régulateur du climat. La tendance sur le long terme (1951/2003) a mis en évidence le
réchauffement climatique de la deuxième moitié du XXème siècle avec des différences plus ou
moins importantes entre les stations. Il est donc nécessaire d’étudier plus précisément les
1

La significativité du R2 est vérifiée selon la table de Bravais-Pearson avec 53 degrés de liberté (ou 53 années).
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causes de ces différences concernant notamment les changements de pratiques culturales
(irrigation intensive dans les vallées) ou encore l’urbanisation du siècle dernier. Ces
changements de températures ont un effet sur les indices bioclimatiques relatifs à la vigne
(degrés jours, indice de Huglin, indice de fraîcheur des nuits …). Leur évolution va alors être
étudiée et prochainement un réseau de capteurs de températures sera implanté dans les
vignobles de la Napa Valley pour en analyser plus précisément et à échelle plus fine les
variations micro-climatiques.
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Résumé : Cet article présente une méthodologie pour étudier le terroir viticole de l'
AOC Sainte Victoire dans le cadre du
programme de l'
ANR TERVICLIM intitulé :"Observation et spatialisation du climat des terroirs viticoles dans un contexte de
changement climatique". L'
objectif est de comprendre la répartition des températures en fonction des caractéristiques
physiques du site en faisant appel à la modélisation de l'
espace et à l'
observation de terrain. La modélisation est réalisée à
partir d'
une base de données spatiale gérée par un SIG, comportant des données vectorielles et raster. Les observations
s'
appuient sur un réseau local de mesures thermiques mis en place au printemps 2010 dans les vignes de l’AOC, et par des
stations en place depuis plus d'
une décennie. La finalité est de comprendre l'
effet de l'
élévation des températures sur la
production de raisins et les moyens de palier à ce phénomène.
Mots-clés : climatologie locale, AOC Sainte Victoire, TERVICLIM, SIG, réchauffement climatique
Abstract: Climatic analysis of the Sainte Victoire AOC vineyards within the warming context
This paper presents a methodology to study the viticultural terroir of the Sainte Victoire AOC. This study falls under the ANR
TERVICLIM program entitled “observation and spatialisation of viticultural terroir climates in the context of climate
change”. The aim is to understand temperature variation according to local physical characteristics using spatial modelling
and field observations. Modelling is performed using a GIS spatial dataset. Observations rely on data from a local network
setup in the AOC vineyards during the course of spring 2010 as well as from regional automatic weather stations installed
for more than 10 years. It is expected to understand the warming influence on the AOC vine production and thus to prevent
from this phenomenon.
Keywords: local climatology, Sainte Victoire AOC, TERVICLIM program, GIS, warming.

Introduction
Cette étude s'
inscrit dans le programme de l'
ANR-JC TERVICLIM "Observation et
spatialisation du climat des terroirs viticoles dans un contexte de changement climatique " en
s'
appliquant au terroir de l'
AOC Sainte Victoire au sein des vignobles des Côtes de Provence.
L'
objectif de cette étude est de comprendre la répartition des températures en fonction des
caractéristiques physiques du site en faisant appel à la modélisation de l'
espace et à
l'
observation de terrain. L'
aspect climatologique sera croisé avec la qualité de la production
pour évaluer par la suite des moyens d'
adaptation à la hausse des températures.
1. Méthodes et données
Plusieurs phases sont prévues pour comprendre la distribution et l'
évolution spatiotemporelle des températures dans ce vignoble :
•
•

Une phase préliminaire de modélisation. Elle permet de caractériser la totalité du
vignoble classé dans l'
AOC Sainte Victoire, au niveau du relief, de l'
occupation du sol et
de la pédologie au travers de la construction d'
une base de données spatiale (SIG).
Une phase de mise en place du réseau de mesures. Le SIG est utilisé pour choisir
l'
emplacement des sites de mesures pour un ensemble de 10 capteurs selon le protocole
retenu pour les autres sites TERVICLIM (Quénol et al., 2008). Le choix est basé sur la
représentativité des sites par rapport à la distribution du vignoble, à l'
implication des
domaines viticoles dans le programme, à la proximité des stations de références
préexistantes.

89

Bridier S. et Quénol H.

•

•

•

Une phase d'
analyse de données des stations météorologiques préexistantes. Quatre
stations météorologiques préexistantes présentant des périodes supérieures à 10 ans sont
présentes dans le secteur. Trois sont gérées localement sur les communes de Pourcieux,
Puyloubier et Cadenet, la quatrième est une station MétéoFrance à Trets. Les données
seront analysées et serviront d'
étalonnage au réseau mis en place cette année. Elles
permettront aussi la calibration pour la modélisation climatique (RAMS) prévue (Coulon
et al., 2009 ; Bonnefoy et al., 2009 ; Bonnardot et Cautenet, 2009).
Une phase d'
analyse des données du réseau mis en place. A l'
issue de la première année
nous pourrons associer la modélisation physique et les données mesurées pour amorcer un
travail de modélisation thermique basé sur une régression multiple pas à pas (Joly et al.,
2003). Cette phase nous amènera à modifier et compléter le réseau selon les contraintes et
les besoins identifiés.
Une phase de collaboration (suivi et prospective). Certains viticulteurs et techniciens
consignent un ensemble de données sur la production que nous chercherons à mettre en
relation avec les données observées et la cartographie. Certains ont d'
ores et déjà fait des
choix d'
implantation en exposition nord qui contribuent à une production de meilleure
qualité en réduisant le degré de sucre du raisin. Une réflexion sur la question de
l'
implantation et de l'
exposition sera menée avec les viticulteurs et les techniciens. A cette
occasion, la totalité des communes de l'
AOC Sainte Victoire ont été caractérisées afin
d'
identifier des secteurs favorables à l'
implantation de parcelles de vignes dans la
perspective d'
une élévation des températures.

2. Traitements et résultats
La base de données a été constituée à partir de plusieurs sources de données à la fois
vectorielles et raster. Elle rassemble la photographie aérienne BD Ortho 2003, l'
occupation du
sol CORINE LANDCOVER 2006, le modèle numérique de terrain BD Alti, 50m, la carte
pédologique du vignoble produite par l'
association des vignerons de la Montagne Sainte
Victoire. La répartition du vignoble est contrôlée par l'
appellation principale "Côtes de
Provence" de l'
INAO. L'
AOC "Sainte Victoire" s'
applique à des parcelles appartenant à
l'
appellation principale, faisant partie du territoire de 11 communes situées au pied de la
Montagne Sainte Victoire (Beaurecueil, Châteauteauneuf-le-rouge, Meyreuil, Peynier,
Puyloubier, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Le Tholonet, Trets, Pourcieux, Pourrières)
(Fig. 1).

Montagne Sainte Victoire

Figure 1 : Répartition des appellations Côtes de
www.vinsdeprovence.com; IFEN CORINE LANDCOVER)

90

Provence

et

Sainte

Victoire

(sources

:

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

L'
analyse de la base de données nous a amené à choisir 10 emplacements, en accord avec
un technicien de l'
association des vignerons de la Montagne Sainte Victoire, pour installer les
capteurs. Ces emplacements doivent satisfaire à plusieurs critères :
•

La représentativité par rapport à l'
ensemble du vignoble. Une brève analyse statistique du
vignoble nous a permis d'
évaluer la répartition du vignoble selon l'
altitude, la pente et
l'
exposition (Fig. 2).

Figure 2 : Répartition des altitudes et des pentes sur les communes de l'
AOC Sainte Victoire (sources : BD Alti
50m)

Le choix des sites nous permet de croiser des situations identiques ou opposées, dans le but
de comprendre l'
influence de chaque caractéristique physique sur les températures mesurées.
Les capteurs sont positionnés pour réaliser des transects nord/sud, est/ouest, le long de la
vallée de l'
Arc, et dans les secteurs présentant un potentiel pour l'
avenir.
•

L'
autorisation des viticulteurs, et leurs adhésions à l'
étude. Les conseils et les contacts du
technicien ont été profitables. Nous souhaitons pouvoir collaborer avec les viticulteurs sur
la production et le suivi de la qualité du raisin. Nous cherchons donc des domaines
viticoles disposant des parcelles compatibles avec nos critères physiques et statistiques
(Fig. 3).
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Figure 3 : Répartition des points de mesures et limites du vignoble (vue depuis l'
ouest) (Sources : cartographie
des points et des limites de l'
AOC dans Google Earth)

Le choix des sites a été arrêté et le réseau est en cours de mise en place. Des mesures
ponctuelles et itinérantes vont être réalisées durant le printemps 2010 pour valider les
hypothèses sur les effets d'
exposition, et de pente, ainsi que pour identifier les systèmes de
brises thermiques et gravitaires.
L'
analyse des données du réseau mis en place s'
attachera à comprendre la distribution
spatio-temporelle des températures en tenant compte des caractéristiques des points de
mesures, l’objectif étant une cartographie basée sur une régression multiple pas à pas. Nous
devrons aussi suivre l'
évolution des conditions climatiques durant la période de mesures afin
d'
affiner la régression, et notamment, d'
identifier et de séparer les périodes de temps perturbé
et/ou couvert, et les périodes de temps stable (voir radiatif). Nous utiliserons à cette fin les
données des quatre stations de références, l'
analyse des observations disponibles sur la région
PACA.
L'
analyse des données des stations préexistantes débutera dès leur obtention. L'
idée est de
regarder l'
évolution des températures minimales et maximales durant la période végétative,
mais de voir aussi l'
évolution de certains indices comme le nombre d'
heure de froid et le
cumul de températures. Des phénomènes de rétraction de la période froide, et d'
extension de
la période chaude, ainsi que d'
élévation des températures en période estivale ont été observés
sur des stations proches (ex: Le Luc en Provence Fig. 4) (Bridier, 2009).
Les mêmes traitements seront appliqués pour estimer l'
évolution des températures à
proximité du vignoble (bien que sur des périodes de références plus courtes).
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Figure 4 : Evolution des TN (en haut) et TX (en bas) au Luc en Provence entre 1951 et 2009 (sources :
Météofrance)

La collaboration avec les viticulteurs et techniciens viticoles vise à comparer la
modélisation et les données climatologiques avec la production viticole. Les choix de
méthode culturale et d'
implantation sont essentiels dans le contexte de stress hydrique et
thermique qu'
impose ce site méditerranéen. L'
exposition sud au pied de la Montagne Sainte
victoire présente (présentait ?) des avantages relatifs à la température comme facteur limitant
au moment du débourrement. Cependant, l'
élévation conjointe des températures et du degré de
sucre a amené certains producteurs à choisir des expositions nord limitant l'
ensoleillement et
l'
élévation des températures. Un spécialiste des terroirs viticoles des Côtes de Provence
convient, d'
ailleurs, qu'
un certain nombre des meilleurs vins de Provence sont produits dans
ce type d'
exposition. Il est donc intéressant d'
observer ce type d'
exposition atypique, d'
un
point de vue physique, biologique et œnologique pour déterminer si ce choix constitue une
perspective valable pour palier aux effets de l'
élévation constatée des températures.
Conclusion
Cette étude, bien qu'
inscrite dans un programme en place, vient de débuter cette année. Les
éléments présentés comportent, essentiellement, les traitements préliminaires et les
perspectives envisagées dans les différents domaines scientifiques concernés. Dans le délai
nous séparant du colloque un certain nombre d'
hypothèses seront confirmées par les premières
mesures et le traitement des données des stations préexistantes.
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SUR LE LITTORAL DE LA PRESQU’ÎLE DU CAP VERT (SÉNÉGAL) :
CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET STRATÉGIES D’ADAPTATION
CAMARA M. M.-B.1 et KANE A.2
1

Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, UEMOA, Ouagadougou, Burkina Faso ;
mmbcamara@uemoa.int
2
Département de Géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal ; akane@ucad.sn
Résumé : Les zones côtières d’une façon générale sont fragiles et sont le plus souvent soumises à des problèmes d’érosion
qui s’accentuent avec les changements climatiques. Tous les travaux s'
accordent à dire qu'
en relation avec le réchauffement
actuel des températures atmosphériques, le niveau moyen de la mer s'
élève. Cet article essaie de montrer les impacts du
changement climatique sur le littoral de la presqu’île du Cap Vert sur la Grande Côte sénégalaise. La vulnérabilité de cette
partie du littoral est décrite et les conséquences socio-économiques sont énormes. Des techniques de protections sont mises
en place pour lutter contre ce phénomène mais sont parfois insuffisantes face aux effets du changement climatique. D’où la
nécessité de réfléchir à d’autres modes de gestions alternatifs des littoraux qui s'
inscrivent dans une volonté d'
application de
développement durable.
Mots-clés : érosion côtière - changements climatiques – vulnérabilité - stratégies d’adaptation
Abstract: Coastline evolution and climate change in the coastal region of the Cap-Vert peninsula (Senegal): socioeconomic effect and strategies to adapt
Coastal regions are generally sensitive and subject to increasing erosion problems with climate change. Literaure shows the
relationshisp between temperature increase and rise of mean sea level. This paper focuses on the impact of climate change
on the coast of the Cap-Vert peninsula in Senegal. The vulnerability of this part of the coast and the major socio-economic
consequences are described. Safety measures are taken, yet they remain sometimes insufficient to prevent from change
climate effects. Other alternative methods are necessary for coastlines management as a commitment toward sustainable
development.
Keywords: coastal erosion - climate change - vulnerability - strategies to adapt

Introduction
La zone littorale de la presqu’île du Cap Vert est menacée par l’avancée de la mer.
L’élévation du niveau de la mer et les changements climatiques sont donc considérés comme
l'
une des menaces les plus graves posées au développement durable, avec des effets
défavorables. Jusqu’à présent, les politiques, les techniques de gestion du littoral demeurent
insuffisantes pour faire face à ce problème. Il s’agira dans cet article d’analyser le phénomène
d’érosion côtière sur le littoral face au changement climatique. Il donne des éléments de
réponse aux questions suivantes :
Quels impacts du changement climatique sur le littoral de la presqu’île du Cap Vert?
Quels seraient les éventuels scénarios de développement alternatifs pour faire face à une
disparition et une dégradation du littoral de la presqu’île du Cap Vert ? Questions d’autant
plus essentielles que la pérennité des techniques de protection, dites douces, pourrait être
remise en cause par le changement climatique.
En quoi une démarche transversale permet-elle de traiter les risques liés au
changement climatique sur le littoral pour une gestion durable?
L’approche méthodologique s’est orientée d’abord vers l’exploitation des études se
rapportant aux aléas littoraux ainsi qu’aux changements climatiques en analysant les facteurs
responsables de l’évolution du front de la mer et des conséquences prévisibles du changement
climatique. Ensuite une analyse des données de températures, les données marégraphiques sur
l’érosion de la côte a été faite pour montrer l’ampleur de l’érosion côtière. Enfin des enquêtes
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ont été menées pour montrer les impacts socio économiques du changement climatique et
étudier les différentes stratégies d’adaptation.
1. Le littoral de la presque île du Cap Vert : une zone menacée
La presqu’île du Cap Vert qui est notre zone d’étude abrite une large gamme d’habitats et
de paysages morphopédologiques qui comprennent des dunes littorales avec steppe arbustive,
des dunes intérieures avec steppe arborée, la zone des Niayes1 avec ses dépressions inter
dunaires et sa bande de filaos qui s’étire du Lac Rose à Camébrène, la forêt classée de Mbao
et le plateau de Bargny, avec sa forêt de baobabs (Fig. 1).

Figure 1 : Zone d’étude. Le littoral de la presqu’île du Cap vert

Parmi les facteurs environnementaux adverses figure la pression démographique très vive
qui pèse sur la ville (environ ¼ de la population totale de 12 millions d’habitants vit à Dakar).
Sur la presqu’île du Cap Vert au Sénégal, le problème de l’érosion des plages est inquiétant. Il
menace les aménagements touristiques et les infrastructures socioéconomiques installés sur la
côte (Diaw et al., 1993). Toujours sur la presqu’île du Cap Vert, les Corniches Est et Ouest,
ainsi que les Mamelles sont menacées par l’avancée de la mer.
2. Vulnérabilité du littoral à l’élévation du niveau marin et changement climatique
Il y a quelques dizaines d’années, la communauté scientifique internationale tirait la
sonnette d’alarme au sujet des impacts des activités humaines sur l’équilibre du climat.
Aujourd’hui, les preuves scientifiques sont accablantes ; les observations et mesures récentes
présentées dans les derniers rapports du Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat (GIEC) ne permettent plus de douter que le climat de la planète est en train de
changer et que la plupart des changements observés au cours de ces cinquante dernières
années sont imputables à l'
activité humaine. Ce constat a été clairement formulé dans le
Au sens large, les Niayes peuvent être considérées comme des paysages constitués de dunes et de dépressions interdunaires qui s'
échelonnent le long de la Grande Côte du Sénégal. Au sens strict, ce sont des dépressions inter-dunaires
accentuées avec une végétation spécifique et pouvant être inondées en permanence ou temporairement.
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quatrième rapport du GIEC (2007), qui stipule que le réchauffement du système climatique
est sans équivoque, et l’essentiel de l’accroissement observé sur la température moyenne
globale depuis le milieu du 20e siècle est très vraisemblablement dû à l’augmentation
observée des gaz à effet de serre anthropiques. Une des conséquences les plus certaines du
réchauffement global est l’élévation accélérée du niveau de la mer induite notamment par
l’expansion thermique des océans et la fonte des glaciers. Depuis un siècle, le niveau de la
mer a augmenté de 10 à 25 cm. Les modèles prévoient une élévation supplémentaire de ce
niveau de 9 à 88 cm d'
ici l'
an 2100 (GIEC, 2001). L'
élévation prévue serait ainsi 2 à 5 fois
plus rapide que celle qui s'
est produite au cours des 100 dernières années (GIEC, 2001, 2007).
L’élévation du niveau de la mer est sans équivoque, car il est maintenant évident dans les
observations que plusieurs facteurs y contribuent: la dilatation thermique, la fonte généralisée
de la glace ainsi que d’autres contributions climatiques dont l’estimation de la somme a été
cohérente avec l’augmentation du niveau moyen de la mer, observée directement de 1993 et
2003 (GIEC, 2007).
Cette situation va occasionner des dégâts importants sur le littoral et surtout sur les
installations humaines. Dans le contexte des côtes sénégalaises, deux études de vulnérabilité
ont été déjà menées en 1994 (Dennis et al.), et en 1999 (Diop). Les résultats de ces études
soutiennent que les zones estuariennes (l’estuaire du Sénégal et du Saloum), la petite côte et
une partie de la côte casamançaise seraient des zones à risque et susceptibles d’être inondées.
La grande côte en général est une zone naturellement protégée par la dune littorale, mais les
derniers développements des activités menées sur la plage et la série de dégâts enregistrés
(envahissement de certaines maisons par la mer en juillet 2001 à Saint-Louis au quartier de
Guet Ndar, une zone réputée d’exploitation de sable ; les dommages visibles à l’Unité 15 des
Parcelles Assainies, à Guédiawaye, etc.) suscitent une série d’interrogations et une inquiétude
quant à l’avenir de cette côte face à l’élévation du niveau marin.
2.1. Le scénario d’élévation de la température
Les auteurs sont unanimes sur la thèse selon laquelle l’instabilité séculaire du niveau marin
est corollaire à l’augmentation de la température globale de la planète. Dans le scénario
d’élévation de la température IPCC IS92a, ‘la valeur la plus probable’, du modèle MagicSchengen (modèle d’étude et d’évaluation des changements climatiques) prévoit une
élévation globale de la température de 0,5°C en 2025, 1°C en 2050 et 2°C à l’horizon 2100.
Pour le cas du Sénégal et de Dakar particulièrement dont dépend le site étudié, les données de
températures fournies par la Direction nationale de la météorologie (DNM) ont permis de
faire des projections linéaires pour décrire le scénario d’élévation de la température à l’échelle
de Dakar et, (Tableau 1 d’après Adjoussi, 2001). On remarque donc que les données du
tableau n°9 épousent largement les projections globales du scénario IPCC IS92a. Par
conséquent, la température moyenne à Yoff évoluera au même rythme que les données
globales.
Tableau 1 : Scénario d’élévation de la température à Dakar (hypothèse moyenne en °C).
Source : Direction nationale de la météorologie.

Années
T(°C)

2000
+0,02

2010
+0,2

2020
+0,4

2025
+0,5

2030
+0,6

2040
+0,8

2050
+1,1

2060
+1,3

2070
+1,5

2080
+1,7

2090
+1,9

2100
+2,2

2.2. Le scénario d’élévation du niveau de la mer
Comme déjà indiqué, l’élévation de la température s’accompagne d’une élévation du
niveau de la mer. Le scénario IPCC IS92 a prévoit une élévation eustatique du niveau de la
mer de 10 cm en 2025, 20 cm en 2050 et 50 cm en 2100. Dans le cadre de cette étude, les
seules données sur l’élévation du niveau marin disponibles au Sénégal sont celles fournies par
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le port de Dakar. L’analyse de ces données indique une hausse annuelle insignifiante de 1,4
mm. Ce résultat est similaire à celui obtenu par Dennis et al., (1994).
Tableau 2 : Scénario d’élévation eustatique moyenne (hypothèse moyenne en mm) du niveau de la mer à Dakar
Source : Direction nationale de la météorologie

Années
(mm)

2000
+1,4

2010 2020
+14 +28

2025
+35

2030
+42

2040
+56

2050
+70

2060
+84

2070
+98

2080
+112

2090
+126

2100
+140

3 Impacts du changement climatique et de l’élévation du niveau marin sur le littoral.
L’élévation du niveau de la mer a donc des conséquences sur les systèmes biophysiques
côtiers (ressources halieutiques, érosion côtières, pertes de terres). Elle aura également des
conséquences socio-économiques.
3.1. Les conséquences sur les systèmes biophysiques côtiers
Il convient de noter que l’insuffisance des connaissances sur le système biologique à Yoff
ne permet pas d’envisager avec précision les effets possibles d’une élévation du niveau marin
sur l’écosystème. Mais, en se basant sur la thèse de Sourié (1954), et d’autres connaissances
sur les ressources halieutiques disponibles dans les fonds marins de Yoff, certains effets
peuvent être envisagés. Sur le plan de l’environnement marin, les ressources halieutiques
paraissent les plus vulnérables aux changements de leurs conditions naturelles de vie. En
effet, la combinaison des changements des propriétés de l’eau de mer, telles l’augmentation
de la température de 0,5°C, de la salinité, du pH, etc. et la modification de la stratification des
couches d’eau marine entraîneront de sérieuses perturbations des cycles productifs des
ressources halieutiques (Clus-Auby, Paskoff et Verger , 2004). Les espèces à amplitude
écologique faible ne s’adapteront pas et disparaîtront (cas des pélagiques) ; celles qui auraient
réussi à s’adapter migreront en profondeur ce qui augmentera les efforts des pêcheurs.
L’élévation du niveau de la mer accompagnée de l’augmentation des ouragans et de typhons
renforcera les problèmes d’érosion côtière déjà connus sur le littoral du Cap Vert. Les effets
de l’élévation du niveau marin sur le système biophysique peuvent aller au-delà des
projections. Cela dépendra de la nature et de la combinaison des interactions et/ou
rétroactions. Mais le pire à craindre est le bouleversement socio-économique.
3.2 Les impacts sur le cadre humain et les activités économiques
La bande côtière constitue un territoire très spécifique en matière de risques (Paskof,
2001). Les modifications physiques du trait de côte, support de l’essentiel des activités de la
population du littoral de la presqu’île du Cap Vert provoquera un important bouleversement
socio-économique : l’appauvrissement des eaux en poissons dû à leur migration en
profondeur ou vers des régions plus adaptées, et à leur disparition suite au réchauffement.
L’économie des ménages en souffrira et le flux des transactions économiques directement
liées aux activités maritimes sur ce littoral baissera (Diène, 2000). Au plan humain la
destruction des maisons va obliger les populations à émigrer vers les zones protégées ce qui
s’accompagnerait de tensions sociales et de lutte pour l’acquisition des terres. Les pêcheurs
sont particulièrement exposés à cause de leur grande dépendance des ressources de la mer. La
forte migration des populations entraînerait le dépeuplement du village dont les activités
maritimes focalisent l’attention de la majorité de la population.
L’élévation du niveau marin peut avoir d’énormes conséquences non encore maîtrisables.
Parmi ces conséquences l’intrusion de la langue salée dans les nappes phréatiques et aquifères
est très inquiétante (Pedreros, 2003). En effet, le problème d’eau dans les pays sahéliens,
comme le Sénégal, est très préoccupant et les quelques rares nappes disponibles dans les
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Niayes sont intensément exploitées pour les cultures jardinatoires et parfois pour la
consommation. La salinisation de ces eaux porterait un coup dur au maraîchage qui connaît
déjà d’énormes difficultés. Cette situation va se traduire par une baisse ou, pire, par une
rupture des flux de produits maraîchers qui constituent des produits de première nécessité et
qui sont quotidiennement consommés. Les retombées économiques de tous ces
bouleversements seront énormes et le pays dans l’ensemble aura du mal à les supporter. D’où
la nécessité de trouver les voies et moyens afin d’atténuer ce danger imminent.
4. Quelles stratégies d’adaptation à l’évolution du trait de côte face aux changements
climatiques ?
L'
érosion est un phénomène naturel, qui touche toutes les façades maritimes avec parfois
des effets positifs sur les milieux et les écosystèmes. Toutefois, elle peut constituer un risque
pour les populations, et implique alors la mise en place de techniques de défense contre la
mer : les techniques dites souples avec une approche plus environnementale, et les techniques
dites dures qui ont la caractéristique de figer le trait de côte (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 2009).
Les techniques dites souples sont conçues pour travailler avec la nature en intégrant la
dynamique naturelle du littoral et la mobilité du trait de côte. Sur le littoral de la presqu’île du
Cap vert, c’est l’exploitation des sables du plateau continental (0 à 200 m de profondeur de la
mer). Ce sable pourrait être utilisé à des fins de construction, de nourrissement artificiel des
plages en particulier à vocation touristique. Cependant cette technique n'
offre généralement
pas de solution permanente aux pertes de sédiments. Les zones d’extraction potentielles
devront être étudiées ainsi que les modalités de prélèvements du sable, notamment pour le
sable en mer.
Les dunes peuvent aussi être fragilisées et des actions de sensibilisation permettent non pas
de les fixer mais d'
en assurer une gestion souple en conservant un certain degré de mobilité.
Cette méthode de fixation a pour objet de stabiliser les dunes côtières de manière à préserver
un stock sédimentaire mobilisable en cas d’érosion côtière. Il existe différentes méthodes et
notamment celles consistant à utiliser soit des panneaux de bois, soit la végétation, ces deux
techniques ayant pour but de fixer les sables. Sur le littoral du Cap vert, l’ouvrage technique
de type « champs épis » : 2 800 000 F CFA/m linéaire, couplé avec une plantation de filaos
pour plus de durabilité est préconisé à ce niveau (Ministère de l’Environnement et de la
Protection de la Nature, Sénégal, 2006). .
Le by-passing (c'
est à dire le rétablissement du transit littoral) consiste ainsi à déplacer les
matériaux des zones en accrétion vers les zones érodées. Les récifs artificiels, les atténuateurs
de courant à base d'
éléments filiformes disposés en épis, ainsi que les pieus hydrauliques sont
aussi utilisés pour permettre la dispersion de la houle et limiter l'
érosion (Paskoff, 1994).
Cependant ces techniques sont coûteuses surtout pour les pays en voie de développement, et
ne sont pas toujours adaptées à l’acuité du phénomène des changements climatiques, d’où la
nécessité de réfléchir à d’autres modes alternatifs de gestion du littoral.
Conclusion
La gestion du littoral : une démarche structurée en pleine évolution face aux
changements climatiques
A la lumière de ce qui a été .développé sur la vulnérabilité à l’élévation du niveau de la
mer du littoral de la presqu’île du Cap-Vert, des stratégies de réponse ont été proposées afin
d’atténuer les impacts physiques et socio-économiques identifiés, et faire face aux
changements climatiques futurs. Face aux changements climatiques, une nouvelle dimension
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dans la gestion du trait de côte apparaît aujourd’hui au-delà des techniques dites dures ou
simples. Cette gestion s'
inscrit désormais dans une volonté d'
application de développement
durable. Les stratégies de réponse aux changements climatiques ne pourront être efficaces que
dans le cadre plus global d’une gestion intégrée des zones côtières (GIZC) qui représente un
outil incontournable pour le développement durable des littoraux.
Ainsi, l'
un des enjeux est d'
arriver à combiner les différentes démarches dans une logique
plus globale de réflexion d'
aménagement du territoire, et de prévoir sur le long terme les
conséquences des choix relatifs à la défense contre la mer sur les usages du littoral. De par ce
nouvel enjeu, la gestion durable du trait de côte commence par la réalisation d'
études
détaillées pour évaluer la nécessité d'
un aménagement et son impact à moyen terme sur
l'
évolution de la dynamique du site à protéger. De nombreuses disciplines sont donc
mobilisées avant toute intervention : géomorphologie, dynamique sédimentaire,
hydrométéorologie... Ces informations sont souvent insuffisantes et la modélisation de
certains phénomènes (mesures de la houle et de la marée) est alors indispensable, permettant
le choix le plus judicieux d'
aménagements et de techniques de défense contre la mer.
L’ampleur de cet effort doit être l’occasion d’inscrire les opérations dans une approche plus
globale, qui fait l’objet d’une évaluation pour démontrer la pertinence du choix proposé. Cette
approche globale doit permettre d’agir en premier lieu sur la prévention, et où le maître
d’ouvrage se sera engagé à mettre en place un suivi régulier du trait de côte.
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UNE MÉTHODE ORIGINALE DE SPATIALISATION D’ÉCHELLE FINE
DES BILANS HYDRIQUES
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Résumé : Le bilan hydrique matérialise les disponibilités en eau et en énergie dont les cultures ont besoin pour se
développer. En sus des données climatiques de base (P et ETp), une connaissance précise de la topographie (pente et
orientation) et des sols (réserve utile) est alors indispensable pour produire une cartographie à échelle fine valide. La
méthode présentée rend compte de la diversité spatiale du stress hydrique jusqu’à l’échelle de la parcelle. Les résultats
diffèrent assez sensiblement de ceux obtenus par les procédures traditionnelles (espace plan et RU conventionnellement
calée à 100 mm). Cette nouvelle lecture des contraintes hydriques, plus en accord avec les réalités du terrain, peut s’avérer
utile pour les acteurs en charge de la gestion et de l’aménagement du territoire mais aussi pour l’agriculteur, puisque la fine
résolution spatiale permet d’identifier les exploitations les plus affectées par le déficit en eau des sols.
Mots-clés : bilan hydrique, topographie, sol, modélisation spatiale
Abstract: An original method for spatializing fine scale water balance.
Water balance materializes water and energy availability required for a crop to grow. In addition to the climatic database, a
precise knowledge of topography (slope and orientation) and soils (water reserve) is required to produce a valid mapping at
fine scale. The method presented displays water stress spatial diversity at the scale of an agricultural plot. Results
considerably differ from those obtained by conventional procedures (using space plan and the conventional 100 mm
threshold for water reserve). This new reading of water stress, more adjusted towards ground reality, may be useful to the
actors in charge of management and planning and also to farmers, since the fine spatial resolution allows identifying farms
with water deficit.
Keywords: water balance, topography, soils, spatial modeling

Introduction
Dans les régions à vocation agricole, le bilan hydrique peut être considéré comme un bon
indicateur des disponibilités en eau et en énergie dont les plantes ont besoin pour se
développer. Les avantages de cette approche agro-climatique reposent sur la prise en compte
simultanée de l’ensemble des facteurs atmosphériques responsables de la demande
évapotranspiratoire (rayonnement solaire, température, humidité et vent) et sur l’intégration
de l’influence du sol dont la réserve hydrique peut compenser, pour un temps, le déficit
pluvial (Fig.1). Sachant que la qualité des productions végétales et animales dépend
étroitement du climat et du sol, il apparaît nécessaire de spatialiser à échelle fine le bilan
hydrique pour avoir une image fiable des atouts et contraintes naturels dont dispose chaque
parcelle agricole. L’objectif de cette recherche est de proposer une méthode rationnelle et
reproductible à d’autres secteurs pour passer d’une connaissance ponctuelle (liée à la densité
du réseau de mesure météorologique et à l’existence de quelques sondages pédologiques) à
une représentation surfacique, tout en garantissant à échelle fine la fiabilité de l’information.
1. Données pour la modélisation spatiale à fine résolution des bilans hydriques
La méthode de spatialisation du bilan hydrique présentée dans cet article permet d’accéder
à une connaissance fiable et détaillée de la diversité géographique des disponibilités en eau
dans le sol car, comparativement aux données utilisées traditionnellement, nous avons intégré
à très fine échelle les conditions de sols (via leur réserve utile) et de relief (via leur pente et
leur exposition), en sus des données climatiques de base fournies par Météo France, le tout
associé à des moyens de calcul performants (Cantat, Le Gouée, Bensaïd, 2009).
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Figure 1 : Les deux « plateaux » de la balance hydrique : un équilibre entre les disponibilités et les besoins en
eau des plantes, régulé par la réserve agricole utile (à gauche) ; exemple de bilan hydrique stationnel simplifié
pour la station de Caen-Carpiquet sur la période 1971-2007 : la mise en évidence d’un déficit estival récurrent
sur la Plaine agricole de Caen (à droite).

1.1. Les données pédologiques disponibles
Durant la saison végétative, sous un même climat, la diversité d’état d’avancement de la
végétation reflète bien souvent l’influence des facteurs stationnels, au premier rang desquels
figure la réserve en eau des sols. Disposer d’une information précise et en de très nombreux
points de cette variable apparaît comme une des conditions essentielles pour envisager une
représentation réaliste à échelle fine du bilan hydrique. Très récemment, l’établissement d’une
carte des sols au 1/25000 sur le Calvados a permis d’accéder à cette connaissance intime des
variations spatiales de la réserve utile (Le Gouée, 2008).
sélection des sites référents et analyse en laboratoire

corrections de la base de données sondages

BD sondages (7514 points)

BD laboratoire (90 points)

Figure 2 : Localisation des 7514 échantillons et des 90 sites-référents pour la cartographie des sols (Calvados).
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Cette cartographie des sols s’appuie sur quelque 7514 sondages pédologiques, représentant
une épaisseur cumulée de plus de 3500 mètres. Une typologie des relevés a permis de définir
ensuite 90 sites représentatifs de la diversité pédologique dans le Calvados (Fig.2). Les
prélèvements effectués sur ces sites référents ont ensuite été analysés plus précisément en
laboratoire afin de dégager quelques grandes propriétés (granulométrie, texture, pH, calcaire
total, stabilité structurale , etc.). Le passage des points de sondage à une représentation
spatialisée a été réalisé en procédant au tracé de nombreuses coupes représentatives des
grands types de sol rencontrés sur le terrain et en appliquant quatre concepts fondamentaux de
la généralisation cartographique : lithoséquence, toposéquence, bioséquence et
chronoséquence (Le Gouée et Delahaye, 2008).
La carte des réserves utiles maximale a été construite après extraction puis traitement de
trois couches d’informations (Jamagne et al., 1977 ; Baize, 2000) : texture, épaisseur et
charge caillouteuse du sol. Il en a résulté pour ce département la possibilité de substituer aux
100 mm de réserve utile − valeur généralement retenue par défaut d’information dans les
travaux cartographiques − des valeurs « vraies », ici comprises entre 10 et 235 mm (Fig.3).

Figure 3 : Réserve agricole utile maximale du sol dans le Calvados (les secteurs représentés par un quadrillage
correspondent aux espaces non agricoles : zones urbaines et zones humides des basses vallées).

1.2. Les données topographiques disponibles
La connaissance de la topographie de détail constitue le second volet majeur à prendre en
compte pour obtenir un bilan hydrique valide à échelle fine car, en fonction de la pente et de
l’exposition d’un terrain, la quantité d’énergie solaire peut varier beaucoup d’un point à un
autre de l’espace (Fig.4). Cela se traduit sur les versants par des contrastes importants entre
les valeurs d’ETp in situ et celles faisant office de référence régionale, calculées à partir d’une
surface conventionnellement horizontale et en quelques points seulement du réseau
d’observation. Grâce à l’apparition des Modèles Numériques d’Altitude (MNA) à fine
résolution spatiale et au développement de la puissance des ordinateurs, il a été possible
d’intégrer la composante topographique dans le calcul du rayonnement solaire global (Rich et
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al., 1994), grandeur qui contrôle majoritairement l’intensité des phénomènes
évapotranspiratoires. L’ETp a été calculée selon la formule de Turc, légèrement modifiée
pour davantage rendre compte des facteurs géoclimatiques locaux (Cantat, Le Gouée et
Bensaïd, 2009).

Les espaces en gris foncé
indiquent les secteurs à fortes
pentes (Bocage au sud-ouest
et Pays-d’Auge au nord-est )

Figure 4 : en haut à gauche, comparaison du pourcentage d’énergie solaire disponible au niveau du sol en
fonction de la pente et de l’orientation (exemple au solstice d’été, midi, 49° de latitude Nord) (100% correspond
à un angle d’incidence au sol de 90º) ; en bas à droite, carte des pentes du Calvados (carte dérivée du modèle
numérique d’altitude d’après une grille carrée comportant un point tous les de 50 m).

2. Méthodes et outils pour la modélisation spatiale à fine résolution des bilans hydriques
Au final, pour le calcul et la représentation du bilan hydrique spatialisé, les trois
composantes cardinales du système bio-pédoclimatique représentant l’offre (P), la demande
(ETp) et la réserve (RU) ont été échantillonnés selon un maillage carré de 50 m de côté.
L’offre a été calculée par krigeage des données pluviométriques de 27 stations
météorologiques calvadosiennes et limitrophes ; la demande, évaluée d’après une ETp
calculée en fonction des données astronomiques (hauteur solaire et durée du jour) et des
caractéristiques topographiques de chaque point (pente et exposition) ; et la réserve, élément
de régulation primordial dans les échanges hydriques, évaluée selon les valeurs de RU
maximales issues de la carte détaillée des sols. L’écriture d’un programme en Visual Basic a
permis d’automatiser les procédures de calcul pour les quelque 2,2 millions de points de grille
nécessaires pour couvrir le Calvados. Enfin, l’utilisation de logiciels de cartographie a rendu
possible la production de documents à très fine résolution spatiale pour évaluer à l’échelle de
la parcelle les différentes composantes du bilan hydrique : l’évapotranspiration réelle, le
déficit hydrique et les surplus hydrologiques, variables utiles au traitement de divers
problèmes environnementaux (inondation, sécheresse, érosion des sols…).
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3. Exemple de résultats : analyse de la sécheresse estivale moyenne dans le Calvados
En plus de la topographie d’échelle fine, l’adjonction des réserves utiles « vraies » dans le
calcul du bilan hydrique module de façon parfois remarquable la répartition et l’intensité des
stress hydriques vécus par les plantes, comparativement à l’image que peuvent donner les
cartographies « traditionnelles » calées conventionnellement, faute de mieux, sur une RU de
100 mm (Fig.5). Ainsi, en juillet, les faibles déficits sur les hauteurs pluvieuses du Bocage
calvadosien (carte du haut) se trouvent mécaniquement amplifiés par la piètre réserve utile de
sols propres à cette région du massif ancien (carte du bas). Inversement, malgré l’indigence
des précipitations au regard de la demande atmosphérique, le stress hydrique dans les grands
champs céréaliers de la Campagne de Caen est sensiblement atténué grâce à la profondeur des
sols et à leur texture argilo-limoneuse. Au sein même de la « diagonale aride » du Calvados,
les répercussions sur le monde agricole sont évidentes et en phase d’ailleurs avec la réalité des
faits observés par les agriculteurs et des actions entreprises : en restituant plus d’eau et plus
longtemps, les sols profonds et limoneux des bas plateaux au nord-ouest de l’agglomération
caennaise limitent le stress hydrique des plantes et, par voie de conséquence, le recours à
l’irrigation durant l’été ; a contrario, en allant vers le sud-est du département, la présence de
terres plus minces et caillouteuses dans ce secteur d’openfield entraîne un manque d’eau plus
précoce (mai contre juillet) et marqué (environ 200 mm contre 100 mm sur l’ensemble de la
saison).
Déficit
hydrique
sur
le
Calvados en juillet (20032007). Valeurs calculées pour
une RU fixe de 100 mm.

Déficit hydrique

Déficit
hydrique
sur
le
Calvados en juillet (20032007). Valeurs calculées avec
une RU vraie de 10 à 235 mm.

Figure 5 : Déficit hydrique dans le Calvados en juillet (moyenne 2003-2007) : déficit calculé en prenant en
compte le relief et une RU fixe de 100 mm (en haut) ou une RU « vraie » (en bas) dont les valeurs varient entre
10 et 235 mm en fonction de la texture, de l’épaisseur et du pourcentage en éléments grossiers des sols.
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Conclusion
Grâce à la prise en compte de la diversité des sols et du relief à l’échelle de la parcelle, le
bilan hydrique spatialisé à fine résolution présenté dans cet article offre une nouvelle lecture
des contraintes hydriques qui peut s’avérer utile pour les acteurs en charge de la gestion et de
l’aménagement du territoire, mais aussi pour l’agriculteur puisque la finesse de résolution
spatiale permet de localiser et d’identifier les exploitations les plus touchées par le déficit en
eau des sols. Prochainement, ces résultats seront affinés par la création d’une nouvelle couche
d’informations (pondération des valeurs de RU en fonction des mouvements gravitaires de
l’eau dans le versant) et par l’intégration d’un module de spatialisation « raisonnée » des
précipitations (travaux en cours). Dans l’optique d’un changement climatique apportant sur la
France moins d’eau et plus de chaleur durant la saison végétative (d’après les conclusions du
GIEC, 2007), on assisterait corrélativement à un accroissement des déficits hydriques. Cela
pose à moyen terme la question de la vulnérabilité des systèmes de production agricole pour
lesquels la sécheresse des sols sera la plus « impactante » (Le Gouée et al., 2010). Plus
largement, dans le cadre du Développement durable, cette étude souligne la nécessité de
réfléchir dès aujourd’hui à des stratégies d’adaptation de l’agriculture pour atténuer les effets
attendus du changement climatique.
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Résumé : Ce travail analyse les capacités du modèle climatique régional ARW/WRF à reproduire les principaux traits du
climat (températures de surface et précipitations) du Centre Est de la France à des résolutions spatiales fines, et pour les
années 1991 et 2003. La simulation utilise pour la désagrégation du signal une descente d'
échelle basée sur trois domaines
emboîtés de maille variable de 120 km, 30 km et 7,5 km. Les conditions latérales sont imposées toutes les 6 heures par les réanalyses ERA-Interim. Les températures et les précipitations observées par le réseau de mesures de Météo-France
Bourgogne sont utilisées pour l'
évaluation. Les simulations reproduisent bien la température (R²~0,95 et pente~0,97) avec
une biais froid moyen de -0,73°C. La corrélation entre les précipitations mensuelles simulées et observées est faible avec de
très fort biais humides pour le printemps et l'
été 2003. Des expériences numériques montrent la forte sensibilité des
précipitations à l'
occupation du sol et à la physique et microphysique des nuages et des cumulus.
Mots-clés : Désagrégation dynamique, WRF, température, précipitation
Abstract: Regional climate dynamic downscaling over Centre-East of France using the ARW/WRF model and high
spatial resolution
This work examines the performance of the ARW/WRF regional climate model in simulating the observed surface
temperature and precipitation over the Centre-East part of France for the 1991 and 2003 years. Three nested domains of 120
km, 30 km and 7.5 km horizontal grid spacing were used for the downscaling of 6-hours ERA-Interim data. WRF simulated
temperatures corroborated observed temperatures (R² ~0.95 and slope~0.97) with a mean cold bias of -0.73°C. Correlation
between monthly simulated and observed precipitation were low. A large wet bias was noted in WRF during the 2003 spring
and summer seasons. Numerical experiments showed that largest precipitation biases were strongly Land-Use/Land-Cover as
well as microphysics and cumulus schemes dependent.
Keywords: Dynamic downscaling, WRF, temperature, precipitation

Introduction
Le contexte climatique du Centre-Est de la France et en particulier de la Bourgogne évolue
depuis 1961 avec une réchauffement global observé de +1,9°C (± 0,3°C) et des régimes de
précipitation modifiés (intensité et nombre de jour de pluie), déficit au printemps et excès à
l'automne (Cuccia, 2008). Cette évolution nécessite de décliner la variabilité climatique à
l'échelle des saisons et des territoires. Le passage des signaux climatiques de large échelle
résolue par les Modèles Climatiques Globaux (MGC) jusqu'aux échelles fines est un domaine
actif et récent de la recherche en climatologie (Laprise, 2008). La régionalisation dynamique
s'appuie sur un modèle de climat dont la résolution (i.e. taille de la maille horizontale) est plus
fine que celles des MCG. Ces modèles peuvent être selon Planton (2003) :
- soit globaux (MCG) avec la capacité de faire varier sa résolution (i.e. Zoom)
permettant de mieux décrire une région particulière du globe;
- soit à aire limitée car au lieu de considérer l'ensemble du globe, ils sont limités à un
domaine défini par l'utilisateur. On parle dans ce cas de Modèle Climatique Régional
(MCR).
D'après Giorgi (2006), les MCR ont actuellement atteint un degré de fiabilité et de
résolution utile qui apporte une valeur ajoutée aux études de régionalisation climatique.
Toutefois, s'ils réduisent dans une certaine mesure les biais observés dans les MCG, les MCR
souffrent des mêmes incertitudes que les modèles de grandes échelles (Jacob et al., 2007).
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Nous utilisons ici le modèle ARW/WRF pour désagréger sur le Centre-Est de la France les
données climatiques issues des ré analyses des deux années 1991 et 2003. Ces deux années
présentent un régime de précipitations comparable, mais se distinguent fortement quant à
leurs températures. Ce contraste climatique préfigure d'une certaine façon le type d'évolution
attendu dans le cadre du changement climatique. Les ré-analyses sont particulièrement
adaptées pour piloter et évaluer les MCR. Ce travail présente des résultats de validation basés
sur les données d'observation du réseau Météo France Bourgogne. Notre objectif est 1)
d'examiner la performance du modèle à reproduire à la maille ré-échantillonnée de 5 km les
principaux traits du climat sur la Bourgogne et 2) d'identifier et d'analyser la combinaison des
schémas physiques permettant de reproduire le plus fidèlement possible le climat observé. La
section 2 présente brièvement le modèle WRF. L'approche expérimentale est décrite à la
section 3. La section 4 présente la comparaison entre les données observées et simulées. La
discussion et les principales conclusions de ce travail sont présentées à la section 5.
1. Présentation du modèle climatique régional
Le modèle ARW/WRF appartient à la dernière génération des modèles climatiques
régionaux qui servent aussi bien à la prévision météorologique qu'aux recherches sur le
climat. Le noyau du modèle est non-hydrostatique et présente l'état de l'art de la modélisation
de la dynamique de l'atmosphère à fine échelle. Les principaux schémas physiques
implémentés sont : la microphysique des nuages, les cumulus, la couche limite planétaire
(PBL), l'interaction surface continentale-atmosphère (LSM) et le rayonnement courtes et
grandes longueurs d'ondes (Skamarok et al., 2008). La désagrégation du signal climatique se
fait par descente d'échelle. Le modèle utilise l'emboîtement successif de domaines dont
l'emprise géographique diminue parallèlement à l'augmentation de la résolution (grain de la
maille) horizontale. Les domaines parents fournissent les conditions aux bornes des domaines
enfants (on parle dans ce cas de one way nesting). A l'opposé les résultats des simulations des
domaines enfants peuvent être transmis aux domaines parents (on parle ici de two-way
nesting). Un guidage (i.e. nudging) peut être appliqué au premier domaine pour prévenir les
éventuelles dérives du modèle régional en particulier pour les simulations longues. Le
guidage ne s'applique pas aux domaines enfants afin qu'il puisse librement développer les
traits du climat à fine échelle. Enfin le couplage entre le LSM et les basses couches de
l'atmosphère nécessite une description précise du sol, de la végétation, de l'urbain, des plans
d'eau et de la topographie en adéquation avec la maille du domaine.
2. L'approche expérimentale
La figure 1 présente les trois domaines emboîtés de maille horizontale 120, 30 et 7,5 km
utilisés dans cette étude. Le Domaine 1 couvre une aire géographique relativement étendue
qui comprend au sud la Méditerranée ainsi qu'une partie de l'Afrique et au nord une partie des
pays scandinaves. La largeur du domaine est importante afin d'intégrer une grande partie de
l'Atlantique Nord. Ce large domaine assure une bonne représentation des systèmes
météorologiques synoptiques qui balaient la France d'Ouest en Est. Le deuxième domaine,
moins étendu, couvre la France et une partie de l'Europe de l'Ouest. Une grande distance entre
le domaine 1 et 2 est nécessaire avant que la dynamique de l'échelle large développe des traits
du climat d'échelle plus fine (Leduc et Laprise 2009). Le domaine 3 couvre la partie CentreEst de la France et est centré sur la Bourgogne délimitée par le domaine d04 qui n'est pas
utilisé dans l'étude. 29 niveaux verticaux sont utilisés dans le modèle avec la plus fine
résolution (20m à 100m) dans la couche limite. Les simulations débutent à 00h00 le 1er juin
1990 (2002) et se terminent le 30 avril 1992 (2004) à 18h00. Les premiers mois de simulation
servent de période d'équilibrage (spin-up) temporel.
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Figure 1 : Domaines utilisés pour les simulations avec ARW/WRF. La résolution pour chaque domaine est :
domaine 1 = 120 km; domaine 2 = 30 km et domaine 3 = 7.5 km. Le domaine 4 indique la position de la région
Bourgogne.

Les conditions latérales sont imposées toutes les 6 heures par les données ERA-Interim de
résolution 1,5° (Simmons et al., 2007; Mooney et al., 2010). Nous avons travaillé en deux
temps. Une première configuration standard a été utilisée comme base pour évaluer la
performance du modèle. Les combinaisons suivantes ont ensuite été construites comme des
variantes de la combinaison standard. Le tableau 1 présente les combinaisons de
paramétrisation utilisées dans nos simulations.
Tableau 1 : Configurations de WRF/ARW utilisées pour la désagrégation climatique sur le Centre-Est de la
France. Nous renvoyons le lecteur à Skamarock et al. 2008 pour plus de détails sur les données et schémas
physiques utilisés.
Configurations

Occupation du sol

Microphysique

Cumulus

PBL

1 (standard)

USGS

Kessler

Kain-Fritch

YSU

2

Modis

Kessler

Kain-Fritch

YSU

3

Modis

WSM6

Kain-Fritch

YSU

4

Modis

Morrison

Kain-Fritch

YSU

5

Modis

WSM6

Grell-Deveny

YSU

6

Modis

WSM6

Grell-Deveny

ACM2

Le choix des combinaisons découle d'un processus itératif. Ce processus est basé sur la
performance (écart entre observation et simulation) du modèle à reproduire les températures
minimales, maximales et les cumuls mensuels de précipitation. Pour les températures la
comparaison est conduite à la maille de 5 km. L'interpolation des températures (i.e. upscaling) est basée sur l'altitude fournie par le Modèle Numérique de Terrain (MNT) de l'IGN
ré-échantilloné à 5 km. La méthode comprend les 3 étapes suivantes :
1. Une régression linéaire pour chaque jour de 1991 et 2003 entre la température observée
aux 89 stations météo-France et l'altitude;
2. Une sélection des jours affichant une R² > 0,3 et une pente ~0,6 ±0,1°C/100m;
3. Un calcul de la carte des températures pour chaque jour sélectionné et pour chaque
maille.
La comparaison spatiale se fait maille-à-maille et pour la température moyennée à partir
des jours sélectionnés. Cette approche permet de minimiser les biais liés à l'échelle de
comparaison et d'avoir une bonne estimation quant à la qualité spatiale des simulations. La
confrontation a également été réalisée au pas de temps mensuel. Dans ce cas, la moyenne
mensuelle des Tmax et des Tmin est calculée à partir des 89 stations et de l'ensemble des
mailles du modèle situées sur la Bourgogne. Pour les précipitations, plus de 170 stations ont
été utilisées pour le calcul du cumul moyen mensuel. Excepté pour la comparaison spatiale le
travail s'appuie sur les résultats obtenus à partir de l'ensemble des journées de 1991 et 2003.
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3. Résultats de désagrégation des températures et des précipitations
La figure 2 présente les résultats de comparaison entre les températures (A) et les
précipitations (B) observées et simulées à partir de la configuration standard et pour le
domaine 3.

A)

B)

Figure 2 : A) Comparaison observation-simulation des A) Tmax, Tmean et Tmin et B) des cumuls mensuels
précipités. Les précipitations simulées sont décomposées en pluie d'origine convective et non-convective.

Les températures de surface sont correctement simulées par le modèle. Outre une très forte
corrélation (R² > 0,95), les points s'alignent sur une droite dont la pente est égale à 0,97. Ce
résultat montre que le modèle reproduit finement la structure spatiale des températures pour
les jours de 1991 et de 2003 où un gradient vertical de températures se met en place. Un biais
froid moyen de -0,76°C est observé. Ce biais n'est pas homogène et il augmente avec la
température. Le cycle annuel (résultats non présentés) des Tmin est bien reproduit (R²>=0.9)
et montre un faible biais moyen froid respectivement de -0,3°C et de -0,02°C pour 1991 et
2003. Ce biais n'est pas homogène sur l'année avec des biais froids pour le printemps et l'été,
et des biais chauds pour l'automne et l'hiver. Ces biais chauds n'excèdent pas +2°C. Pour les
Tmax les résultats sont plus contrastés. Si le cycle annuel est également bien reproduit il
apparaît de fort biais froids mensuels en particulier pour les mois les plus chauds Juin, Juillet
et Août. Ces biais sont de -5°C au mois d'Août. Pour les deux années, les biais suivent des
profils similaires.
La figure 2B présente la confrontation des cumuls de pluie mensuels moyens pour 1991 et
2003. Notons que le modèle permet d'identifier la pluie d'origine convective. Comme attendu,
cette dernière augmente au printemps et en été. Les résultats font apparaître un biais humide
quasi systématique avec des résultats très contrastés et médiocres en particulier pour 2003. Le
biais humide cumulé est de +340 mm pour 1991 et de +600 mm pour 2003. Ce biais est très
élevé pour les mois de mai, juin et juillet 2003 pour lesquels de fortes anomalies de
température en lien avec la vague de chaleur sont observées. Le modèle sur-estime les
précipitations convectives. La répartition spatiale des précipitations montre que ces biais sont
très dépendants de l'orographie de la Bourgogne (résultats non présentés). En particulier, ils
sont importants sur les zones orientées sud-ouest des massifs montagneux (Morvan et Jura).
Plusieurs pistes peuvent être avancées pour expliquer cela : des erreurs dans la dynamique et
dans la physique du modèle, des données d'entrée biaisées, une mauvaise paramétrisation.
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Nous nous sommes principalement concentrés sur les deux dernières pistes. Conformément
aux configurations du tableau 1, nous avons évalué pour l'année 2003 l'impact de l'occupation
du sol et de la paramétrisation sur le cumul mensuel des précipitations. Les résultats sont
présentés à la figure 3.

Figure 3 : Ecart entre le cumul de pluie mensuel simulé – observé et la distribution des jours de pluie issus des 6
configurations de simulation présentées au tableau 1.

Nous observons tout d'abord une amélioration significative (R² passe de 0.04 à 0.43)
lorsque une occupation du sol plus récente est utilisée. En effet les données Modis ont été
obtenues à partir d'image de télédétection haute résolution au cours des années 2000 à 2003
alors que les données issues de l'USGS proviennent d'une base constituée au début des années
1990. Les données issues de Modis prennent également mieux en compte la phénologie de la
végétation (Lawrence et Chase, 2007). Ces résultats sont améliorés par l'utilisation de
schémas de microphysique plus précis sur les phases de l'eau atmosphérique. Ainsi la
configuration 4 permet de réduire le biais de moitié avec un R²~0,65. Les configurations 5 et
6 ne montrent pas une grande amélioration et même une légère détérioration pour la
configuration 5 qui semble indiquer un antagonisme entre certains schémas de microphysique
et de PBL. La distribution générale des pluies pour l'ensemble des configurations est
classique. On observe que la configuration 4 affiche une distribution plus lissée. Alors que
pour les autres configurations les classes de 10 mm ou 15 mm sont plus fortement
représentées. Cela indique la sur-estimation des pluies convectives par les schémas de
microphysique et de PBL retenus dans ces configurations.
4. Discussion et conclusion
Ces résultats montrent clairement l'impact de la précision des données statiques
d'occupation du sol et de la paramétrisation physique sur la simulation régionale du climat.
Concernant la température, l'ensemble des simulations montre des résultats assez similaires.
De forts biais froids sont observés sur les Tmax des données des réanalyses au printemps et en
été. Le biais froid des Tmax simulées par WRF est principalement dû à la large échelle.
Notons que les simulations haute résolution réduisent néanmoins le biais froid des Tmax sans
le gommer. Pour les Tmin les légers biais froids mais surtout les biais chauds sont
principalement imputables aux limites du modèle régional (Zhang et al., 2009). La surestimation des précipitations est significativement réduite par des données d'occupation du sol
actualisées et une paramétrisation physique fine. Les données Modis permettent de mieux
appréhender l'albédo et les flux de chaleur latente de la surface qui jouent un rôle déterminant

111

Castel T., Xu Y., Richard Y., Pohl B., Crétat J., Thévenin D., Cuccia C., Bois B. et Roucou P.
dans la simulation des précipitations (Lawrence et Chase, 2007). D'autre part, Jiao and Caya
(2006) ont montré qu'une mauvaise prise en compte du mélange dans les bases couches
tendait à sur-estimé l'humidité spécifique dans la PBL en entraînant des pluies d'été plus
importantes sous les moyennes latitudes. Une analyse des profils verticaux d'humidité
spécifique est en cours pour évaluer l'impact de ces mécanismes sur les biais humides
observés au printemps et en été en fonction notamment de l'occupation du sol. Nous
supposons en effet un couplage fort entre ces éléments dans la simulation du climat à fines
échelles.
Ce travail montre clairement que WRF/ARW est un outil pertinent pour simuler et analyser
la variabilité climatique régionale sur le Centre-Est de la France. Outre sa capacité à prédire
au biais près les températures et les précipitations, le modèle est performant pour reproduire
leur structure spatiale. Il ouvre d'importantes perspectives pour mieux documenter les
déterminants de la variabilité climatique et pour analyser l'impact des changements
climatiques aux échelles régionales et locales (Bonnefoy et al., 2009). Nous montrons
néanmoins qu'une phase préalable de réglage est nécessaire afin de réduire les biais pour
évaluer l'impact de la variabilité climatique dans le cadre notamment des changements
climatiques actuels et projetés. Enfin nos résultats nécessitent d'être complété en particulier
pour évaluer la stationnarité des biais sur les températures et les précipitations.
Remerciements : Les simulations ont été réalisées à partir des ressources des Centres de Calcul de
l'Université de Bourgogne (CCUB) et de la région Haute Normandie (CRIHAN).
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Résumé : Les probables conséquences du réchauffement climatique sont de réelles menaces pour l’avenir de l’agriculture
partout dans le monde. En Algérie, ce constat semble plus important. L'
agriculture dans le pays doit se montrer flexible pour
faire face aux défis de la rareté et de la dégradation des ressources naturelles de base. Le texte suivant tente de montrer à
partir d’une revue bibliographique sur la situation actuelle du secteur agricole et des défis climatiques de l’avenir qu’il est
nécessaire d’adopter une autre politique agricole pour garantir un avenir alimentaire dans le pays.
Mots-clés : Algérie, sécurité alimentaire, agriculture, réchauffement climatique.
Abstract: Algerian agriculture facing climatic warming
The probable consequences of climate warming are real threats to worldwide agriculture future. It is also true in Algeria
where scarcity and damages in basic natural resources are serious challenges, which agriculture must face. Based on a
literature review on the current agricultural situation and future climate challenges, this paper attempts to show that another
agricultural policy is required to ensure food future in Algeria.
Keywords: Algeria, food security, agricultural sector, climatic warming.

Introduction
En Algérie, l’agriculture occupe la troisième place en matière de contribution au PIB. Elle
emploie près de 23% de la population totale active et s’étend sur près de 41 millions
d’hectares, soit un peu plus de 17% des 238 millions d’hectares de la superficie globale. Ces
superficies se répartissent de la manière suivante : 31,9 millions d’hectares de parcours, 8,2
millions d’hectares de surface agricole utile (SAU) et le reste (83% de la superficie totale)
étant des terres improductives. 2 millions d’hectares seulement de ces superficies bénéficient
d’un niveau de pluviométrie supérieur à 450 mm/an.
Malgré une relative amélioration des indices globaux et même si sa contribution au PIB est
en croissance (11,086 milliards de $ en 2008 contre 10,152 milliards de $ en 2007), les
conditions de l’évolution de l’activité agricole restent inquiétantes et la production, qui
demeure déficitaire, est loin de satisfaire la demande locale.
1. Les conditions de l’évolution de l’activité agricole en Algérie
L’Algérie présente un climat de type méditerranéen caractérisé par une longue période de
sécheresse estivale variant de 3 à 4 mois sur le littoral, de 5 à 6 mois au niveau des Hautes
Plaines et supérieure à 6 mois au niveau de l'
Atlas Saharien.
Les précipitations accusent une grande variabilité annuelle. Elles augmentent d'
Ouest en
Est (de 450 mm/an à Oran à plus de 1000 mm/an à Annaba). Les précipitations moyennes
annuelles varient de 50 mm/an dans la région du M'
Zab dans le sud à 1500 mm/an à Jijel dans
le nord du pays. Le niveau de la pluviométrie est considéré comme l’un des plus faibles dans
le bassin méditerranéen. L’importance de l’irrégularité pluviométrique dans le temps et dans
l’espace ainsi que la croissance de la demande de consommation en eau, accentuent le
problème des disponibilités et le rend plus que symptomatique dans la région. Avec moins de
500 m³/hab./an en moyenne, le pays est caractérisé par un stress hydrique très fort et la
situation est plus proche de la pénurie (Hervieu et al., 2006).
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En Algérie, les ressources potentielles en eau sont fortement limitées et inégalement
réparties1. Les états disponibles indiquent qu’elles ont été évaluées à 19,2 km³, dont 12,4 km³
d’eau de surface (Messahel et al., 2005), 1,8 km³ d’eaux souterraines du Nord et 7,9 km³
d’eaux souterraines exploitables dans le Sud, provenant essentiellement des nappes du
continental intercalaire et du complexe terminal (Aquastat, 2005).
1.1. Un secteur agricole déjà défaillant
L’Algérie est essentiellement déficitaire en productions céréalières, en huiles alimentaires,
en sucre et en produits laitiers. Par contre, le pays est en grande partie autosuffisant en
viandes, en fruits et légumes. Les taux des couvertures des demandes locales par les
productions nationales peuvent varier selon les années.
Cette situation a obligé l’Algérie à se tourner vers les importations afin de combler le
défaut de la production et assurer la sécurité alimentaire des populations, causant ainsi un
déficit constant de la balance agro-commerciale du pays et une croissance continuelle des
montants en devises consacrés à la facture alimentaire.
L’Algérie était en 2005 l’un des dix principaux pays importateurs des produits alimentaires
au niveau mondial et le premier en Afrique, d’où une dépendance marquée au marché
international. Cette situation a fait augmenter le poids de la facture alimentaire et ne cesse de
croître les ressources en devises consacrées à la satisfaction de la demande locale : 1 milliard
de $ dans les années 70, 2 milliards dans les années 80, 2,5 milliards dans les années 90, 3
milliards de $ en 2005. Elle a atteint les 4,954 milliards de $ en 2007, 7,716 durant l’année
2008 dont 3,967 milliards de $ pour les céréales (1,987 milliards de $ en 2007) et 1,295
milliards de $ pour les produits laitiers (1,064 milliards de $ en 2007) (FMI, 2009). La
dépendance alimentaire devient une dure, coûteuse et durable réalité en Algérie.
2. Défis de l’avenir
L’avenir de la sécurité alimentaire dans le pays semble fortement compromis. Autant
d’éléments qui font courir un réel risque de voir l’Algérie dépendante de plus en plus du
marché international pour garantir son alimentation. Alors que des rapports de différentes
institutions évoquent un épuisement imminent des ressources en hydrocarbures 2, alors que la
population algérienne va dépasser le seuil des 40 millions d’habitants d’ici 20203, la question
est de savoir comment l’Etat va s’y prendre pour assurer la sécurité alimentaire de la
population ?
Le grand défi du secteur agricole aujourd’hui est de réaliser une croissance importante de
la production afin de faire face à la menace du réchauffement climatique qui pourrait
engendrer plusieurs impacts sur les ressources naturelles, sur les productions

1

Le pays est divisé en cinq bassins hydrographiques regroupant les 19 bassins versants du pays. Les ressources en eau superficielle renouvelables internes

totalisent environ 9,8 km³/an pour l’ensemble du pays dont le Sahara, bassin le plus important par la surface, ne renferme que 0,6 km³.
2

Si l’Algérie a réussie jusqu’à là à éviter de grave pénuries alimentaires, c’est exclusivement grâce à ses exportations des hydrocarbures. En 2008, le Produit

intérieur brut (PIB), en volume, a connu un taux de croissance de 2,4%. Sa valeur (en terme nominal) passe de 135,3 milliards de $ à plus de 162,9 milliards de $, aboutissant
à un PIB par habitant de près de 4 681 $ par an. Avec près de 80 milliards de $ d’exportations (79,139 milliards de $), l’Algérie a réalisé un excédent commercial de 39,983
milliards de $, contre 32,898 milliards de $ en 2007, soit une augmentation de 21,53% de la balance commerciale et 30,48% d’exportations en valeur. Les réserves de change
qui avaient franchi la barre des 110 milliards de $ en 2007 (110,2 milliards en fin d’année) s’établissaient en fin 2008 à 143,1 milliards de $, soit une augmentation de près
d’un tiers (29,85%) par rapport aux douze derniers mois.
3

Sous l’effet conjugué d’un taux d’accroissement important dans les années 70 et les années 80 de l’ordre de 3% et l’amélioration des services sociaux

notamment ceux de la santé, la population algérienne a connu une augmentation très importante qui risque probablement de se poursuivre. Pour l'
ensemble de la période
1961-2008, les statistiques enregistrent une moyenne de croissance annuelle de l’ordre de 2,4%. Ce qui représente un taux de croissance de plus de 210% en moins d’un
demi-siècle. Selon les dernières estimations, l’Algérie connaîtra dans les années qui suivent, un taux de croissance important de près de 60% jusqu’à 2020.
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(quantitativement et qualitativement) sur les différentes filières de consommation d’intrants et
sur l’espace rural.
2.1. Les effets probables du réchauffement climatique sur le secteur agricole
Le réchauffement climatique induira indubitablement des modifications du cycle de l’eau,
une dégradation des terres agricoles, une baisse de la fertilité des sols, une érosion de la
biodiversité, un déplacement des étages bioclimatiques ainsi que des risques parasitaires et
sanitaires.
Partout dans le monde, l’agriculture restera le secteur économique le plus sensible aux
effets négatifs des changements climatiques. Les températures plus élevées diminueront les
rendements des cultures utiles. La modification des régimes de précipitations augmentera les
probabilités de mauvaises récoltes à court terme et la baisse de la production à long terme.
Par conséquence, les prix des principaux produits agricoles connaîtront vraisemblablement
des hausses significatives sur le marché international. Les prix des différentes viandes
connaîtront une augmentation induite par l’amplification des prix des fourrages due à la
réduction des productivités des pâturages4. C’est ainsi que le changement climatique devient
est une réelle menace pour la sécurité alimentaire au niveau mondial (Nelson et al., 2009).
2.2. Les effets probables sur le secteur agricole en Algérie
Selon les différents scénarios5, le réchauffement climatique a montré des effets négatifs en
Algérie plus importants qu’ailleurs (Mahi-Tabet, 2008). Si au niveau mondial la hausse des
températures au 20ème siècle a été de l’ordre de 0,74°C, celle sur l’Algérie s’est située entre
1,5 et 2°C, soit plus du double de la hausse moyenne planétaire.
L’examen de l’évolution des températures du début des années 1930 et jusqu’au début des
années 1960 et de 1961 à 1990 a mis en évidence une hausse de température moyenne sur
l’ensemble du pays au cours des saisons d’hiver et d’automne, mais aussi, une hausse nette
des températures minimales et maximales sur l’ensemble du nord du pays. Durant les 20
dernières années, les températures maximales mensuelles moyennes ont augmenté d’environ
2°C (Kara, K. 2008).
Quant à la baisse des précipitations enregistrées courant le 20ème siècle, elle varie entre 10
et 20%. L’étude des niveaux des précipitations pour les mêmes périodes citées ci-dessus
(1930 à 1090), montre qu’il y a diminution des pluies sur le nord en automne et en hiver et
qu’au printemps, la pluviométrie est plus importante à l’ouest et au centre que dans les autres
régions du pays.
Les projections climatiques de l’avenir indiquent que l’Algérie devrait subir des hausses
des températures et des baisses des précipitations. De nombreuses études sur les variations
possibles dans la région (Rousset & Arrus, 2006, Mahi-Tabet, 2008, Nelson et al., 2009)
projettent une hausse des températures de l’ordre de 1° C avec des baisses de précipitations de
5 à 10% à l’horizon 2020 et plus que le double de ces valeurs à l’horizon 2050, soit une
augmentation des températures de 2 à 3° C et une chute des précipitations de 10 à 30%.
4

En Algérie, c’est principalement les régions steppiques qui subiront les majoritairement les effets du réchauffement climatique. Ces régions risquent même la

disparation pure et simple sous l’effet de la désertification.
5

Voir le modèle IMPACT qui a été créé par l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) pour projeter à l’horizon 2020 et au-delà,

et au niveau mondial, l’offre et la demande alimentaires et la sécurité alimentaire. Il analyse 32 produits de culture et d’élevage dans 281 régions du monde dont l’ensemble
couvre la superficie des terres de la planète, à l’exception de l’Antarctique. Ces régions sont appelées « unités de production alimentaire » (FPU). Le modèle simule pour
chaque culture l’accroissement de la production, qui est déterminé par les prix des produits et des intrants, et par des paramètres exogènes comme le taux d’amélioration de la
productivité, l’expansion des surfaces cultivées, l’investissement en irrigation et la disponibilité d’eau (Nelson et al. 2009). .
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Ces nouvelles donnes engendreront nécessairement des conséquences néfastes sur les
ressources hydriques déjà rares dans la région. D’après les scénarios cités, une augmentation
des températures de 0,5 à 1°C induira un déficit des eaux de surface de l’ordre de -10 à -30%.
Cette raréfaction hydrique se conjuguera vraisemblablement avec une croissance des
besoins de plus en plus forte. Le secteur agricole sera toujours le plus durement affecté vu des
parts importantes des ressources hydriques lui sont consacrés. En l’an 2000, les ressources en
eau prélevées ont été estimées à 6,074 km³, dont 3,938 km³ destinés à l’irrigation (65%),
1,335 km³ aux usages domestiques (22%) et 0,801 km³ à l’industrie (13%) (Aquastat, 2005).
A l’horizon 2020, cette tendance ne devrait que peu fléchir et l’usage total dédié à
l’agriculture sera toujours important, se qui devrait accentuer les pressions sur la demande en
eau.
3. Quelle politique à adapter en Algérie ?
À l’heure actuelle, les actions menées dans le cadre d’une stratégie anticipatoire aux
conséquences du réchauffement climatique en Algérie sont extrêmement restreintes. Depuis
2005, date de la création de l’Agence nationale des changements climatiques (ANCC) et de
l’Autorité nationale chargée du mécanisme de développement propre (MDP)6, aucun projet de
sensibilisation n’a été mené à terme, notamment dans le secteur agricole. Portant, des actions
dans ce sens peuvent apparaître plus appropriées et particulièrement efficaces que des
mesures réactionnelles et peu être tardives (Kara K. 2008).
Afin d’atténuer leurs effets, les changements climatiques devront faire l’objet d’un plan
d’actions intersectoriel globales. L’adaptation de l’agriculture algérienne aux nouveaux défis
climatiques doit être considérée comme un enjeu important pour assurer la continuité d’un
plus grand niveau de sécurité alimentaire pour la population dans le futur.
Les politiques d’adaptation d’une agriculture globalement limitée par les ressources
hydriques sont finalement concomitantes et synergiques avec les politiques de développement
durable que doit viser un pays comme l’Algérie. Ces politiques d’adaptation ne doivent pas
concerner une catégorie à part ou un nouveau type de politique, mais pourraient plutôt se
développer en tant qu’aspect, composante ou paramètre des politiques ou des programmes de
gestion des ressources et du milieu naturel (eau et sol) ou des stratégies de promotion d’une
agriculture durable (Rousset & Arrus. 2006).
La mise en œuvre de cette politique d’adaptation réclame un investissement matériel (en
infrastructures) et immatériel (en personnel et scientifique) de grande ampleur et d’efficaces
programmes de développement qui favorisent la croissance et encouragent l’instauration
d’une agriculture durable qui contribuera à son tour à un niveau de sécurité alimentaire
acceptable et à l’adaptation au changement climatique dans le pays. Il est urgent d’orienter les
efforts pour une plus forte productivité agricole par des investissements en faveur du progrès
technique afin de surmonter les contraintes dues aux changements climatiques, analogues à
celles obtenues grâce à la révolution verte dans le passé, notamment en Asie. La mise en
œuvre d’un plan d’action pour développer l’hydraulique agricole et la mise en place de
réseaux modernes d’irrigation qui permettront d’économiser l’eau disponible semblent être les
projets les plus appropriés.
Cela implique une grande mobilisation de l’Etat et de la société civile pour l’appropriation
des enjeux du défi climatique qui amènera l’émergence d’une forte conscience écologique,
mais ces actions sont-elles envisageables actuellement ? Sont-elles réalisables dans
l’environnement actuel ? Sont-elles même concevables à l’état présent de la situation en
6

Prévu dans le cadre du protocole de Kyoto.
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Algérie ? Avec un taux annuel de déperdition de près de 40%7 en moyenne dans le pays, pour
diverses raisons (vols, inefficience, sénescence et carence d’entretien des réseaux
distributeurs, gaspillage et surconsommation d’eau), tout effort de sauvegarde de cette
ressource rare dans ce contexte, peut s’avérer infructueuse, piètre et inappropriée8.
Conclusion
Les conséquences du réchauffement planétaire, la dégradation des conditions physiques de
l’agriculture, la baisse des ressources hydriques, sont des éléments qui indiquent que l’avenir
de la sécurité alimentaire en Algérie semble plus que menacé.
L’agriculture dans son état actuel a montré ses limites et ses problèmes s’accumulent :
faible productivité des sols, baisse de rendements, dégradation des ressources naturelles,
diminution du taux de couverture des besoins par la production locale. Il est urgent de
rechercher une alternative viable qui pourrait constituer une réponse aux défis de la rareté et
des dégradations des ressources naturelles de base et à l'
instabilité des productions agricoles.
L’Algérie a besoin, plus que jamais, de revoir son mode productif pour assurer une sécurité
alimentaire en choisissant un développement raisonné en fonction de potentiel écologique
mobilisable par le système et en prenant en considération les contraintes liées à la
préservation de l’équilibre environnemental et des impératifs de durabilité. Il est urgent de
définir une stratégie de développement pour l’ensemble du secteur agricole en visant une
utilisation respectueuse des ressources naturelles, mais aussi d’amortir la dégradation des
ressources agroécologiques disponibles, prélude à une croissance économique verte et
durable.
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APPORT DE L’IMAGERIE SPATIALE DANS L’ÉTUDE MULTISCALAIRE DE L’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN À TUNIS
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Résumé : Les images NOAA-AVHRR, LANDSAT et ASTER ont permis de suivre l’agencement spatial du champ thermique
urbain diurne et nocturne en surface dans l’agglomération de Tunis. Les mesures de la température de brillance mesurées
par les satellites ont été par la suite validées par les mesures de cinq stations météorologiques classiques et de deux stations
automatiques et par des mesures itinérantes. L’îlot de chaleur est plus marqué la nuit, à la surface et à 1,5m du sol, par
rapport au jour durant lequel les écarts thermique villes-campagne sont modestes ou négatifs.
Mot-clés: îlot de chaleur urbain, mesures itinérantes, télédétection, Tunis
Abstract: Remote sensing contribution to the Tunis urban heat island multi-scale study
NOAA-AVHRR, LANDSAT and ASTER images give information on Tunis surface temperatures during night and day periods.
Satellites measured temperature data were validated by five official weather stations, two automatic weather stations and
mobiles surveys temperature data. The urban heat island was stronger during nighttimes at surface and at 1.5m high above
ground level, than at daytime during which thermal differences between rural and urban places were reduced or negative.
Keywords: urban heat island, mobile surveys, remote sensing, Tunis

Introduction
La croissance économique et démographique continue que connaissent les grandes villes
s’accompagne souvent de l’étalement et de la densification des surfaces bâties : c’est le cas
dans l’agglomération de Tunis qui compte actuellement environ 2.200.000 habitants. Les
surfaces urbaines contribuent à créer leur propre climat en modifiant les éléments du bilan
d’énergie, ce dont l’îlot de chaleur est la manifestation majeure. Les méthodes d’investigation
de ce phénomène ont beaucoup évolué. Au début, l’étude de l’îlot de chaleur urbain a été
fondée essentiellement sur la mesure de l’écart thermique entre la ville et la campagne
avoisinante au niveau des températures minimales enregistrées par des stations
météorologiques classiques. Ces dernières demeurent ponctuelles dans l’espace. Pour pallier
ce problème, plusieurs études recourent à la technique des mesures itinérantes et à l’image
satellitaire (Mendonça et Dubreuil, 2005). L’objectif du présent travail est de montrer
d’abord, selon la méthode des échelles emboîtées, la spatialisation des températures de
surfaces dans l’agglomération de Tunis et ses environs, à partir des images NOAA-AVHRR,
LANDSAT et ASTER. Par la suite, les résultats sont comparés à des mesures de la
température de l’air réalisées par des postes fixes et des mesures itinérantes.
1. Zone d’étude
L’agglomération de Tunis est située au fond d’un golfe, sur la Méditerranée. Elle bénéficie
d’un climat typiquement méditerranéen avec un été chaud et sec, un hiver doux et humide et
une forte variabilité thermique surtout durant les saisons intermédiaires. Son site initial est
constitué d’un isthme étroit, semé de collines, entre deux plans d’eau lui donnant une forme
en éventail, singulière en Méditerranée (Fig. 1). Ce cadre trace des traits climatiques
particuliers grâce à une multitude de facteurs qui agissent à différentes échelles : régionale et
locale. Le site de l’agglomération a donné naissance à un espace urbain complexe avec un
tissu dense, diversifié et discontinu.
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2. Données et méthodes
Trois types de données ont été utilisés dans cette étude:
*Les images satellites
Figure 1 : La zone d’étude : localisation,
emprise urbaine et répartition des stations
météorologiques

Trois types d’images ont été
analysés :
- Les images NOAA-AVHRR
(Advanced Very High Resolution
Radiometer) avec une résolution de
1,1 km. Nous avons utilisé les canaux
thermiques 4 et 5. Nous disposons
d’une scène nocturne et d’une autre
diurne, issues du satellite NOAA 16,
prises par temps radiatif (nébulosité
nulle et vent faible). La première se
rapporte à la journée du 4 juin 2001 à
1h 26mn TU alors que la deuxième
date du 16 juin 2002 à 13h TU.
L’exploitation des images satellitaires
NOAA-AVHRR offre de nombreux
avantages par rapport aux observations réalisées en surface par les méthodes
conventionnelles. Elle permet de bénéficier d’une vue globale sur le champ thermique urbain
de surface et de suivre les variations de la température de brillance à l’échelle locale. Les
données infrarouges thermiques de l’AVHRR permettent d’estimer les températures de la
surface qui ne sont pas tout à fait comparables aux données mesurées sous abri, mais qui
expliquent en partie celles de l’air qui la surmonte. L’état de surface est un des éléments
déterminants de la température de l’air (Charfi et Carrega, 2008). Ces images ont été corrigées
des effets atmosphériques par la méthode de Split-Window d’après la formule de Deschamps
et Phulpin (1978) avant d’être ensuite corrigées géométriquement. Cette technique a été déjà
utilisée dans plusieurs études (Kermadi et al, 2000 ; Dahech et Beltrando, 2005…).

- L’image ASTER. Le capteur Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer/Thermal Infrared Radiometer embarqué à bord du satellite Terra de NOAA offre
la possibilité de caractériser la température de surface nocturne à une échelle spatiale
relativement fine. Nous disposons d’une scène Aster de 60 m de résolution, prise par temps
radiatif, le 31 octobre 2005 à 21h26mn TU. L’ASTER-TIR a 5 canaux dans l’infrarouge
thermique. Pour en extraire la température de surface, nous avons utilisé la méthode MultiChannel Sea-Surface Temperature (MCSST) développée par Matsunaga (1996).
- L’image LANDSAT ETM+ prise à 11h le 16 mai 2005 est utilisée pour spatialiser la
température de brillance. Cette dernière est extraite à partir de la sixième bande ayant une
résolution spatiale de 60m 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’ensemble des images satellitaires citées ci-dessus ont été corrigées géométriquement
suivant le système de projection (UTM Carthage) avant d’être soumises à une classification
non supervisée. Les résultats sont intégrés dans un Système d’Information Géographique
permettant la superposition des données afin de faciliter l’approche comparative.
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* Les mesures de températures de cinq stations météorologiques classiques du réseau de
l’Institut National de la Météorologie (fig. 1). Il s’agit des données quotidiennes minimales et
maximales de la station périurbaine de Tunis-Carthage, et de celles, rurales, de Cherfech,
Saïda, Manouba et Morneg, pendant les journées de la prise de vue des images satellitaires.
* Les mesures itinérantes : nous avons procédé à des mesures mobiles ponctuelles afin de
suivre la variabilité spatiale des températures à l’échelle de l’agglomération de Tunis et ses
environs pendant des situations météorologiques comparables à celles des prises de vue des
images satellitaires. Les mesures, prises à 1,5m du sol par des capteurs Testo, sont réalisées
instantanément par deux équipes balayant une grande partie de l’agglomération, pour préciser
la variation spatio-temporelle de la température de l’air à l’échelle de l’agglomération et
« valider » les résultats obtenus par l’imagerie spatiale.
3. Résultats
3.1. Thermographie de surface dans l’agglomération de Tunis par temps radiatif
3.1.1. Organisation spatiale du champ thermique urbain de surface pendant la nuit
A l’échelle kilométrique, l’image NOAA-AVHRR, permet de déceler l’organisation
spatiale générale du champ thermique : le noyau chaud couvre la Médina et les quartiers les
plus proches (Bab Bhar, Omran, Barbo…) et se prolonge sur les principaux axes
d’urbanisation vers l’Ariana au nord, Ettadhahamen à l’ouest et Mourouj au sud. Il enregistre
un écart de 5°C par rapport aux surfaces fraîches colonisées par la végétation dans la
campagne avoisinante. Des noyaux secondaires, légèrement moins chauds que la Médina,
apparaissent au niveau des quartiers périphériques moins denses tels que Manzah, Ennasr,
Raoued , Soukra au nord et Zouhour et Sidi Hsin au sud-ouest (Fig. 2A).
La résolution relativement fine de l’image ASTER TIR, laisse voir plus de détails : les
températures de surface montrent une variation de l’ordre de 12 à 20°C (et une amplitude
thermique d’environ 8°C). A l’échelle de la zone agglomérée apparaît une forte hétérogénéité
thermique : au centre-ville, certaines surfaces fraîches correspondent aux reliefs les plus
importants non urbanisés tels que Jallaz, Fathallah, Kharrouba et à des espaces verts tel que le
parc urbain du Belvédère. Plus loin vers le nord et l’ouest, un archipel d’îlots de fraîcheur
correspond aux lieux fortement végétalisés tels que les complexes sportifs (Manzah et Kasr
Saïd), le parc urbain Nahli, et aux terrains non occupés comme l’aéroport de Tunis-Carthage.
En outre, des écarts entre différents types d’habitats (collectif, individuel...) sont visibles dans
plusieurs quartiers. En effet, de forts micro-îlots de chaleur sont mis en évidence notamment
dans les zones les plus fortement urbanisées tels que la Médina au centre, les quartiers
populaires d’Ettadhamen et Douar Hicher au nord-ouest, le centre ville d’Ariana au nord, les
quartiers d’Ezouhour au sud-ouest, de Ben Arous, Kabbaria, Madina Jadida et Mourouj au
sud. D’autres îlots de chaleurs, relativement moins intenses, couvrent les quartiers résidentiels
à habitat pavillonnaire telles que les cités Manar, Manzah, Ennasr, au nord et Manouba à
l’ouest. A la périphérie de l’agglomération, les zones fraîches sont mieux individualisées et
plus homogènes. Elles correspondent à des paysages plus ou moins ruraux. Elles sont
constituées des terrains agricoles tels que ceux de la vallée de l’oued Miliane au sud, la
cuvette de Manouba à l’ouest et la plaine de Chotrana au nord-est (Fig.2B). L’écart thermique
entre la ville et la campagne s’explique essentiellement par le piégeage du rayonnement
solaire et du rayonnement tellurique dans les rues canyon et par la hausse du flux de chaleur
sensible par rapport au flux de chaleur latente par la rareté des surfaces évaporantes en ville.
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Figure 2. Spatialisation des températures de surface nocturnes dans l’agglomération de Tunis par temps radiatif à
partir d’une scène NOAA-AVHRR (A ; datée du 04/06/2001 à 1h26 TU) et d’une scène ASTER TIR (B ; datée
du 31/10/2005 à 21h26 TU)

3.1.2. Organisation spatiale du champ thermique urbain de surface le jour
Les températures de surface NOAA-AVHRR montrent un gradient thermique croissant
dans le sens mer/continent causé par la pénétration de la brise de mer (Fig.3A). Selon les
stations météorologiques, la brise de mer acheminant l’air frais et humide est bien installée au
moment de la prise de l’image, venant du NE à une vitesse de 6 m/s à 10 m au dessus du sol à
Tunis Carthage par exemple. Toutefois, l’effet de la nature du substrat demeure important. En
effet, les écarts thermiques les plus élevés sont observés entre les affleurements calcaires à
l’ouest (40-42°C) et les sommets densément végétalisés de Djbel Bou kornine au sud-est (3032°C). L’absence d’un surcroît thermique urbain net à la surface peut s’expliquer par l’effet
de l’ombre et la couleur blanche des toitures.

Figure 3 : Spatialisation des températures de surface diurnes dans l’agglomération de Tunis par temps radiatif à
partir d’une scène NOAA-AVHRR (A ; datée du 16/06/2002 à 13h TU) et d’une scène Landsat ETM+ (B ; datée
du 26/05/2005 à 11h30 TU)

L’image Landsat, avec une résolution spatiale plus fine (60m), montre des détails
supplémentaires : à l’ouest, les affleurements calcaires sont mieux individualisés mais moins
chauds (38°C). A l’échelle de la zone agglomérée, les écarts thermiques de l’ordre de 2 à 4°C
sont plus lisibles entre les quartiers les plus denses (Ettadhamen, Ezouhour…) d’une part, et
les quartiers pavillonnaires (Manzah) et les parcs urbains (Belvédère) d’autre part, (Fig.3B).
Vers la côte, les températures baissent au dessous de 28°C, ce qui confirme l’effet de la brise
de mer.
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3.2. Validation des résultats
3.2.1. Les mesures à poste fixe
Les mesures de température par deux stations automatiques et cinq stations
météorologiques classiques réparties dans l’agglomération de Tunis et ses environs montrent
que l’air est plus chaud que la surface durant la nuit du 31/10/2005. En effet, les deux stations
automatiques ont enregistré, à 21h TU, 20°C à Tunis-Carthage et 19,3°C à Cherfech alors que
les valeurs mesurées par le satellite 26mn plus tard, sont respectivement de 14°C et de 13°C.
Plus tard, les stations de Tunis-Carthage, Cherfech, Saïda, Manouba et Morneg ont mesuré
respectivement des valeurs minimales de l’ordre de 17,4°C, 17,8°C, 14°C, 17°C et 13°C. Bien
que nous ne disposions pas d’une station purement urbaine, les mesures issues de ces cinq
stations prouvent une concordance entre la température de l’air et de surface. En fait, l’image
Aster montre que la température de brillance dans les sites des stations de Tunis-Carthage,
Cherfech et Manouba est plus élevée, entre 13°C et 15°C, contre 12°C à 13°C dans les sites
de Saïda et Morneg. Le 16/06/2002, les trois maximales sont très proches, de l’ordre de 32°C
à Manouba, 32,3°C à Tunis-Carthage et 31,5 à Morneg. A la surface, les températures dans le
site de Tunis-Carthage et Manouba varient entre 34°C et 36°C, et entre 32°C et 34°C à
Morneg. Les mesures de température de surface et celle de l’air sont bien corrélées. Le
refroidissement nocturne a été plus rapide et plus important au niveau de la surface que dans
l’air (fort rayonnement terrestre durant la première moitié de la nuit par temps radiatif).
3.2.2. Les mesures itinérantes
Les résultats mentionnés ci-dessus sont validés aussi par les mesures itinérantes qui
renseignent plus sur l’impact de la variation des types d’occupation du sol sur les
températures et permettent d’augmenter la représentativité spatiale des mesures. Deux
campagnes de mesure, une diurne et une nocturne, ont été réalisées par temps radiatif
comparable à celui des prises des images satellitaires. La première a été réalisée le 30/5/2007
à 11h 35 TU et la deuxième le 31/5/2007 à partir de 1h TU, par nébulosité relativement faible
et vent modéré d’ouest le jour, et calme la nuit. Les mesures diurnes confirment les faibles
écarts entre le centre de l’agglomération et la campagne environnante. Les variations des
températures de l’air sont plus faibles que celles de surface. L’écart maximal mesuré est de
2°C entre la Médina et les collines d’Ennasr ou la plaine de Manouba (Fig. 4A). Les zones
vertes sont plus fraîches de 1°C seulement par rapport aux milieux environnants.

Figure 4 : Mesures itinérantes de la température de l’air réalisées dans l’agglomération de Tunis le 30/5/2007 à
11h 35 TU (A) et le 31/5/2007 à 1h TU (B).
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La nuit la situation est différente. La ville de Tunis est beaucoup plus chaude que sa
campagne avoisinante. Le gradient thermique atteint un maximum égal à celui enregistré à la
surface, de l’ordre de 8°C (Fig. 4B). Des variations spatiales importantes de températures
existent au sein de l’agglomération dans l’air comme à la surface. Les écarts les plus
remarquables sont enregistrés entre les espaces bâtis les plus denses occupant la zone centrale
de l’agglomération et les quartiers populaires d’une part, et les périmètres agricoles situés à la
périphérie d’autre part. Des îlots de fraîcheur au sein de la zone agglomérée se distinguent
aisément, ils correspondent à des espaces verts tels que le parc urbain du Belvédère au nord,
les champs de course de Kasr-Saïd à l’ouest et la basse vallée de Meliane au sud.
L’analyse du champ thermique nocturne montre une très forte corrélation entre
l’agencement spatial des températures de l’air et celui des températures de brillance mesurées
par les satellites ce qui confirme que l’état de la surface constitue, entre autres, un facteur de
discrimination thermique à micro échelle (Carrega, 1994).
Conclusion
Les images NOAA-AVHRR ont permis d’avoir une vue globale et synchrone des
températures de surface dans l’agglomération de Tunis. Un ICU important de 7°C a été
observé au sol pendant la nuit, mais infime le jour. Les images à résolution plus fine donnent
un ICU légèrement plus fort, de l’ordre de 8°C pour Aster TIR. Le jour, les résultats issus de
l’image NOAA-AVHRR ressemblent à ceux obtenus de LANDSAT sauf que la résolution
spatiale du dernier laisse voir plus de détails. Ces images à résolution fine ont permis de
comparer non seulement les écarts thermiques ville-campagne mais aussi de caractériser la
structure intérieure de l’ICU ainsi que ses interactions globales avec les secteurs voisins. Les
mesures à postes fixes et itinérantes ont confirmé l’existence d’un ICU nocturne fort dans l’air
(à 1,5m) comme à la surface.
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TYPES DE CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE À L’ORIGINE DES
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Résumé : Les violentes tempêtes de neige qui se sont abattues sur l’est et le sud-est de la Roumanie en février 2005 et en
décembre 2009 ont eu des conséquences graves, dans les deux situations, sur les activités humaines. Les quantités de
précipitations tombées et les caractéristiques de la circulation au sol ont été pourtant différentes: couplage anticyclone esteuropéen/dépression méditerranéenne dans le premier cas et perturbations d’origine méditerranéenne, déplacées et
régenerées au-dessus de la mer Noire, dans le deuxième. La genèse et l’évolution des tempêtes sont étudiées à partir des
cartes au sol, 850 et 500 hPa, des données météorologiques enregistrées par les stations roumaines et des cartes issues du
modèle Alaro.
Mots-clés : tempêtes de neige, Roumanie sud-est, types de circulation.
Abstract: Two violent blizzards in the south-east Rumania: a comparison.
The violent blizzards, which occurred in the south-eastern parts of Romania in February 2005 and December 2009 had both
grave consequences on human activities. However, the amount of precipitations and the characteristics of the atmospheric
circulation at sea level were different: the coupling east-European anticyclone/Mediterranean low pressure field during the
first event and moving disturbances of Mediterranean origin regenerating over the Black sea during the second one. The
genesis conditions were studied at different levels using the 850 and 500 hPa maps, surface data from the Rumanian weather
stations and the Alaro model outputs.
Keywords: blizzards, south-east Romania, atmospheric circulation types.

Introduction
L’importance de l’étude des tempêtes de neige est liée aux conséquences graves que ces
phénomènes climatiques extrêmes ont souvent sur les activités humaines et l’environnement
dans le sud-est de la Roumanie. Leurs conséquences sont determinées par la violence des
vents et les quantités de neige tombée. En février 2005 et décembre 2009 plusieurs écoles ont
été fermées et des dizaines de communes ont été privées d’electricité dans quelques
départements dans le sud-est de la Roumanie. Les opérations portuaires ont été arrêtées et les
ports sur la mer Noire ainsi que trois ou quatre aéroports ont été fermés; plusieurs trains ont
été annulés et beaucoup de routes nationales et départementales ont été bloquées suite à
l’enneigement, surtout dans les départements de Vrancea (VN), Buzau (BZ), Galati (GL),
Braila (BR), Tulcea (TL) et Constanta (CT) (Fig.1). Le bilan de ces tempêtes de neige
compte : plusieurs routes départementales fermées, la plupart dans le sud du département de
Vrancea en février 2005 et dans les départements de Galati, Tulcea et Constanta en décembre
2009, 2 morts en 2005 (des personnes malades que les ambulances n’ont pas pu transporter à
temps à l’hopital) et 5 en 2009 (suite aux accidents de la route).
Les tempêtes de neige sont définies dans la littérature roumaine comme des transports de
neige (de la neige balayée) au niveau du sol, provoqués par des vents violents, et qui peuvent
être accompagnés par des chutes de neige (le terme en roumain étant celui de « viscol »),
Tastea, 1965, cité par Bogdan, 1999. Elles représentent des phénomènes à risque si les vents
dépassent 15 m/s et les chutes de neige forment des couches de neige de 25-50 cm d’épaisseur
ou des congères de 1-2 m d’épaisseur (Bogdan et Niculescu, 1999). Ces tempêtes se
produisent en moyenne en décembre-janvier, la région la plus exposée étant le sud-est de la
Roumanie où le nombre moyen annuel de jours de tempête de neige est de 3-4 jours et le
nombre maximum de 13 jours (Bogdan et Niculescu, 1999).
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Figure 1 : Avis de tempête de neige émis par l’Administration Nationale de Météorologie, Roumanie, à partir du
17.12.2009 (http://www.ziare.com/articole/cod+galben+decembrie)

Les tempêtes de neige se produisent le plus souvent suite à l’interaction entre un
anticyclone continental et une dépression d’origine méditerranéenne qui touche la mer Egée et
la mer Noire. Ce type de circulation est à l’origine des tempêtes au large des côtes roumaines
dans 50% des cas (sur 20 ans d’étude et des trois types de circulation identifiés), Chiotoroiu,
1999. Le modèle élaboré par Draghici (1988, 1990) pour étudier l’influence des Carpates et
de la mer Noire pendant ces situations de couplage (à l’origine des vents forts appelés
« crivatz ») a mis en évidence le « jet de niveau bas » à l’est des Carpates Orientales,
correspondant à l’advection de l’air froid, continental du nord, ainsi qu’une advection d’air
chaud et humide d’origine maritime, de l’est et sud-est, à 850 hPa. L’analyse en composantes
principales du géopotentiel sur les mers Noire et Egée a montré la distribution d’un champ de
basse pression à 1000 hPa, étendu entre les deux bassins, en-dessous d’une goutte froide
d’altitude (Trigo, 2002).
1. Données et méthode.
L’analyse de la distribution de la pression atmosphérique au sol, du géopotentiel 500 et
850 hPa et de la distribution de la température est realisée à partir des cartes de reanalyse
NCEP, disponible dans l’archive de www.wetterzentrale.de/topkarten/. Pour l’analyse de la
distribution de la pression au sol, de la répartition des vitesses et directions du vent à 10 m
d’altitude et de la répartition des précipitations sur le territoire de la Roumanie et l’ouest de la
mer Noire, les cartes issues du modèle de prévision Alaro sont également analysées dans cette
étude. Le modèle, qui est une version de l’ « Action de Recherche Petite Echelle Grande
Echelle – Aire Limitéee Adaptation Dynamique Développement International (ArpègeAladin) a une bonne résolution (10 km) et met mieux en évidence les particularités de la
circulation atmosphérique au contact terre-mer dans le sud-est de la Roumanie.
Les données météorologiques ont été enregistrées dans plusieurs stations météorologiques
roumaines qui utilisent le pluviomètre classique pour la mesure des quantités de
précipitations, tandis que la vitesse et la direction du vent sont determinées par les
anémomètres des stations automatiques.
2. Particularités de la circulation atmosphérique.
La tempête du 3-5 février 2005 est la conséquence de la circulation de couplage entre un
anticyclone continental, de 1045 hPa, centré à l’est de l’Europe et une perturbation d’origine
méditerranéenne, que l’on retrouve le 02.02.2005 à 12h UTC au sud de la Grèce et deux jours
plus tard à l’ouest de la Turquie (Fig.2). Au moment où les vents atteignaient la vitesse
maximale sur les côtes roumaines, le 04.02.2005, une structure de géopotentiel du type cut-off
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pouvait être observée à l’ouest de la Turquie, superposée sur le centre depressionaire au sol
(Capsa et Timofte, 2005) (Fig.2a).
En décembre 2009 (16-19 décembre 2009) une grande partie du continent européen (y
compris le territoire de la Roumanie) et du nord de la Méditerrannée était en régime
dépressionnaire; l’anticyclone, beaucoup plus faible que dans le premier cas (1030 hPa) ne
couvrait que les parties nord du continent. Plusieurs perturbations d’origine méditerranéenne
se sont déplacées du 16 au 19 décembre 2009, sur des trajectoires nord-est au-dessus de la
mer Noire (Fig.2b).
Les cartes se trouvant dans la partie gauche de la figure 2 présentent la distribution de la
pression au niveau du sol et à 500 hPa (en couleurs), ainsi que la distribution des températures
(en pointillés) à 500 hPa. Les images de droite présentent la distribution du géopotentiel 850
hPa et, en couleurs, la distribution des températures à ce niveau.
a)

b)

Figure 2 : Pression au sol, géopotentiel 500 et 850 hPa et distribution des températures: a) le 04.02.2005, 00
UTC ; b) 17.12.2009, 00 UTC.

La répartition de la pression atmosphérique au sol, issue du modèle Alaro montre qu’elle
est restée au-dessus de 1020 hPa du 3 au 5 février 2005 et en-dessous de 1010 hPa du 16 au
18 décembre 2009 sur la region d’étude – le sud-est de la Roumanie, figures 3 a, b.
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a)

b)

Figure 3 : Distribution de la pression atmosphérique au sol, modèle Alaro ; a) le 04.02.2005, 03 UTC ; b) le
19.12.2009, 06 UTC

En relation avec la distribution des centres de pression au sol, les vents dominants sur la
région d’étude ont été du nord en février 2005 et du nord – nord-ouest et nord-ouest en
décembre 2009 (Fig. 4 a, b).
a)

b)

Figure 4 : Le vent à 10 m d’altitude, modèle Alaro ; a) le 04.02.2005, 03 UTC ; b) le 19.12.2009, 06 UTC

L’advection de l’air chaud au-dessus de la mer Noire et du sud-est de la Roumanie peut
être observée à 850 hPa dans les deux cas ; l’air est plus chaud en décembre 2009, lorsque
plusieurs perturbations méditerranéennes se sont deplacées sur la mer Noire (-5°C à l’est de la
Roumanie, 0°C sur les côtes roumaines de la mer Noire et +5°C au centre de la mer Noire)
par rapport au mois de février 2005, lorsque la depression est restée sur la Turquie et la mer
Egée et l’air froid s’est écoulé à l’est des Carpates vers le sud-est de la Roumanie (-10°C sur
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les Carpates Orientales, -5°C sur les littoral roumain et 0°C sur les parties centrales de la mer
Noire). Capsa et Timofte (2005) ont mis en évidence cette advection d’air chaud en février
2005 à base des produits VAD Wind Profile et Base Velocity du radar Doppler emplacé à 40
km ouest du littoral; à partir des images satellites les auteurs expliquent aussi les quantités peu
importantes de précipitations tombées en février 2005.
Les données enregistrées aux stations météorologiques roumaines montrent la différence
entre les quantités de précipitations tombées lors des deux événements : un maximum de 8.0
l/m2 à Constanta et 2.0 l/m2 à Galati, Iasi et Tulcea le 04.02.2005 par rapport à 15.0 l/m2 à
Constanta, 50.0 l/m2 à Sulina et 41.6 l/m2 à Tulcea le 16.12.2009, 9.0 l/m2 le 17.12.2009, 16.3
l/m2 à Slobozia et 21.2 l/m2 à Calarasi le 18.12.2009. Les quantités de précipitations tombées
en décembre 2009 prévues par le modèle Alaro pour le 18.12.2009 sont très proches aux
valeurs mesurées (Fig.5).

Figure 5 : Précipitations estimées par le modèle Alaro pour un intervalle de 6 heures ; prévision valide pour
le 18.12.2009, 12 UTC.

Conclusion
Les cas de tempête de neige étudiés (3-5 février 2005 et 16-19 décembre 2009) sont
représentatifs pour les deux types de circulation à l’origine de ces tempêtes dans le sud-est de
la Roumanie. Selon les études climatologiques parues en Roumanie, les plus fortes tempêtes
de neige sont la conséquence de l’interaction entre un anticyclone continental et une
dépression d’origine méditerranéenne (Balescu et Besleaga, 1962, cités par Bogdan et
Niculescu, 1999). Ce type de circulation atmosphérique est à l’origine de la tempête de février
2005. Le deuxième cas choisi, du mois de décembre 2009, montre pourtant que les
précipitations sont beaucoup plus importantes lorsqu’une grande partie du continent européen
et de la mer Méditerrannée sont en régime de basse pression et qu’il y a déplacement des
perturbations méditerranéennes, régénerées au-dessus de la mer Noire.
Malgré la différence entre les quantités de précipitations cumulées au sol, en termes de
dégâts dus aux tempêtes, les conséquences ont été aussi graves dans les deux cas. Une étude
systématique de l’évolution de ces tempêtes ainsi que des dégâts engendrés serait nécessaire
pour pouvoir estimer les dégâts avant l’événement et donc la vulnerabilité du territoire.
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Résumé : Suite aux pluies exceptionnelles de septembre 2009 dans la région de Sfax, il parait clair que certains travaux de
conservation des eaux et de sols et de protection contre les inondations, n'
ont pas donné les résultats prévus et parfois même,
ils ont aggravé la situation dans certains secteurs. L’analyse détaillée de différents rapports de conservation des eaux et des
sols fait ressortir deux séries de causes à ces échecs : des principes de base insuffisants et une mauvaise utilisation de
certaines techniques. Certes, les efforts restent insuffisants et les problèmes d’inondations à Sfax sont fréquents et encore
loin d’être résolus.
Mots-clés : pluies exceptionnelles, aménagements hydrauliques, inondation, lutte anti-érosive
Abstract: Water management responses to the exceptional rainfall of the 23th of September 2009 in Sfax
After the exceptional rain of September 2009 in the Sfax region, it seems clear that some preventing works from floods, such
as water conservation and soil protection, did not yield the expected results. Situation even got worse in some sectors.
Detailed analysis of various reports of water conservation and soil reveals two categories of causes for these failures:
insufficient basic principles and improper use of certain techniques. However efforts are unsatisfactory and frequent flooding
problems in Sfax are not completely resolved.
Keywords: Exceptional rain, water projects, flood, erosion control

Introduction
L’hydrodynamique des paysages de la région sfaxienne est fortement déterminée par les
aménagements anthropiques. C’est à ces conditions d’occupation de l’espace qu’on attribue
aujourd’hui, l’ancienneté des aménagements de conservation des eaux et des sols « C.E.S. » et
de protection contre les inondations dans le paysage géographique de la région.
Indifféremment de la diversité de leur typologie, ces ouvrages ont une triple fonction, ils
visent à protéger le milieu rural, agricole et urbain contre les ruissellements à risque et
l’érosion des sols consécutive. La multiplicité des intervenants et l’ancienneté de l’expérience
sont à l’origine d’une diversité des techniques utilisées durant les cinq dernières décennies.
Par ailleurs, les évènements pluviométriques importants, surtout ceux de septembre 1969,
d’octobre 1982 et septembre 2009 ont contribué largement à une prise de conscience de
l’importance de la conservation des eaux et des sols et de la protection contre les inondations
et ils ont sensibilisé les décideurs et la population locale rurale ou urbaine à ce problème et à
ses conséquences économiques et sociales. C’est ainsi que, les dommages, les inconvénients
et les risques découlant des inondations sont devenus beaucoup moins tolérés au moins chez
les décideurs régionaux.
1. La conservation des eaux et des sols et la protection contre les inondations dans la
région sfaxienne
En se déplaçant dans l’arrière pays de la ville de Sfax, il est facile de remarquer l’ampleur
de l’incision verticale et du sapement latéral des berges de certains oueds (Châabouni, Sidi
Saleh-Lâachèch…). Même si les cours d’eau sfaxiens ne fonctionnant que pendant les
évènements pluviométriques importants survenant généralement entre septembre et avril, ils
possèdent un pouvoir érosif considérable matérialisé par des ravinements généralisés dans
leurs sections amont et moyenne aux dépens, essentiellement, des formations superficielles
sablo-argileuses rouges mio-pliocènes meubles. Ces formations sont le siège d’une érosion
hydrique parfois très intense.
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1.1. Une conservation des eaux et des sols parfois insuffisante
L’observation attentive du terrain au lendemain de la crue du 23 septembre 2009 nous a
permis de remarquer, dans les fonds des bassins hydrographiques à la périphérie de
l’agglomération, une incision verticale et un sapement des berges considérables. Quant à la
charge solide, elle est issue de décapage, des apports torrentiels des petits oueds et du
remaniement des nappes alluviales historiques et holocènes par affouillement des berges. Le
flot a atteint une compétence importante et une turbidité élevée, puisque des blocs de plus de
1 m ont été déplacés, par relais successifs, sur des centaines de mètres dans le lit mineur. La
dynamique morphogénique était particulièrement intense à proximité des obstacles, des
rétrécissements (ponts) et à l’aval des confluences.
Pour se protéger contre ce fléau l’Etat, en tant que principal acteur, a procédé à
l’implantation des travaux de conservation des eaux et des sols (Ministère de l’Agriculture,
1999). L’observation attentive du terrain montre que dans cette région les aménagements
C.E.S. se répartissent selon quatre catégories, soient des aménagements des bassins versants
(des terrassements manuels et mécaniques, des corrections de ravins, des cordons en pierres
sèches, des plantations agropastorales), des ouvrages de recharge et d’épandage des eaux (lacs
collinaires), d’autres travaux liés à l’entretien et à la sauvegarde des terres et des
aménagements agropastoraux (consolidation des ouvrages, plantations et reboisement ;
Daoued, 2000). Aujourd’hui, la banquette, localement appelée tabias ou rabtas, est l’ouvrage
le plus répandu dans la région de Sfax. Son extension est en rapport direct avec la plantation
de l’oliveraie. L’objectif principal de son installation est de contrôler le ruissellement et
favoriser l’infiltration, essentiellement sur les terres en pente mises en cultures. Dans les
sections moyennes, des seuils en gabions ou en maçonnerie ont été implantés dans l’objectif
d’assurer une recharge, un épandage ou de limiter au maximum la vitesse d’écoulement des
eaux lors des crues. A titre d’exemple, la confluence d’oued Agareb avec Oued El Awebed est
aujourd’hui aménagée par un seuil déversoir.
Ces aménagements peuvent rester, pendant plusieurs années en bon état surtout au niveau
des terrains à pente faible. Néanmoins, pendant les évènements pluviométriques
exceptionnels, des dégâts peuvent être enregistrés. Pendant l’évènement de septembre 2009
nous avons eu l’occasion d’observer en plusieurs endroits de l’arrière pays sfaxien des
brèches plus ou moins larges et des contournements par les eaux des banquettes ou des
affouillements sous les déversoirs en pierre cimentée posés sur assise meuble. Pendant cet
évènement, dans le secteur d’El Khazzanet, à une quinzaine de kilomètres à l’Ouest de la ville
de Sfax, les banquettes, surtout celles construites dans les lignes des talwegs, ont cédé en
série. L’origine de ce problème est double. Tout d’abord, les quantités d’eau impressionnantes
rassemblées derrière ces ouvrages après des précipitations diluviennes qui ont accumulé 116
mm au bout de moins de 2 heures seulement. A cette cause d’origine naturelle, s’ajoute
parfois une intervention humaine malvenue. Dans certains cas, des parties des banquettes sont
rasées par les paysans, pour permettre la circulation entre les parcelles ou le passage d’engins
mécaniques. Dans d’autres cas, les agriculteurs labourent volontairement la base de la
banquette, si le tracé de celle-ci n’a pas tenu compte de l’alignement préexistant des
plantations (Daoued, 2000).
La consultation des rapports de Commissariat Régional de Développement Agricole
régional montre que chaque fois, le même scénario se répète et que plusieurs évènements ont
provoqué à nouveau une intense érosion sur les piémonts collinaires et un important
atterrissement dans la ville. Ces travaux présentent quelques insuffisances en particulier sur
les petits versants ou aux environs des agglomérations. Certains aménagements qui entravent
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ou qui dévient les écoulements sont inquiétants quant à leur bonne tenue en cas de crue
importante, puisque leur débâcle pourrait amplifier les inondations en aval.
1.2. La protection contre les inondations
Depuis l’indépendance, plusieurs organismes, notamment étatiques, se sont organisés pour
protéger les zones les plus sensibles au risque d’inondation à Sfax. L’entreprise de protection
contre les inondations est relativement ancienne dans la région. En fait, en 1982, des graves
inondations avaient fait plus de 70 victimes à Sfax. Les pertes économiques avaient été
estimées à environ 80 millions de dollars. Plus de 700 maisons avaient été détruites et 8 000
autres endommagées ; des rues, des routes, des ponts, des voies ferrées, des lignes électriques
et des équipements de télécommunication avaient également été touchés (O.E.D., 1997).
L’année suivante, la Banque Mondiale a approuvé un prêt de 22,3 millions de dollars à
l’appui du projet de protection de la ville de Sfax contre les inondations, pour minimiser les
dommages que pourraient causer de futures inondations. Le projet, d’un montant de 40
millions de dollars, prévoyait la réalisation des ouvrages présentés par la carte suivante :

Figure 1 : Les aménagements de protection contre les inondations dans le Grand Sfax

En revanche, les inondations de septembre 2009 ont montré que le projet financé par la
Banque Mondiale n’a pas totalement résolu les problèmes causés par les pluies torrentielles,
la ville ne disposant pas de caniveaux et de collecteurs d’eau pluviale en nombre suffisant. Le
projet était axé sur l’évacuation des eaux de crue venues de l’intérieur des terres, mais on ne
s’était guère soucié des eaux de pluie tombant sur la ville elle même. Dans ces conditions, les
fortes pluies ne sont pas entièrement évacuées vers le canal de la ceinture et l’eau qui stagne
sur les chaussées et dans les quartiers résidentiels est à l’origine de risques graves. Des lames
d’eau importantes se sont formées et ont inondé les terrains et entrainé des pollutions, en
particulier aux points bas de la ville, mais également sur les espaces agricoles dont la
protection végétale est insuffisante. Les inondations de septembre 2009 viennent rappeler que
tous les aménagements hydrauliques ont, par définition, leurs limites et le régime
pluviométrique à caractère torrentiel rend dangereuse toute protection partielle.
Mais il est clair que le degré du risque varie d’une zone à une autre en fonction des
conditions naturelles et des modes d’interventions humaines, mais c’est tout au long des
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bassins hydrographiques que la situation était particulièrement dangereuse en septembre
2009.
2. Les impacts hydromorphologiques et environnementaux des pluies du 23 sept. 2009
Le suivi de l’urbanisation de la région sfaxienne sur près de quarante ans donne une vision
des carences en matière d’aménagement et de prise en compte d’aléas climatiques. Les berges
des principaux cours d’eau ont été fortement occupées depuis une longue période. La
présence humaine a amené toute une série d’aménagements (digues, ponts…) qui ont
fortement modifié les caractéristiques d’écoulement.
2.1. Les cours d’eau, leur recalibrage et leur rectification
Dans les secteurs urbanisés, l’occupation croissante des lits moyens et majeurs des oueds a
augmenté l’imperméabilisation de vastes secteurs et conduit à l’aménagement systématique
des berges ainsi que la réduction en largeur des lits mineurs (oued Ezzit, El Maou,
Châabouni…). Ces deux types d’évolution ont eu, chacun à leur manière, des conséquences
négatives sur le déroulement de la crue, induisant des processus morpho-sédimentaires
particuliers. En revanche, les impacts positifs sont aussi nombreux. Nous essayerons de
montrer, en examinant quelques exemples, les effets enregistrés sur la morphologie et
l’environnement au lendemain de l’évènement de septembre 2009.
En fait, les dernières inondations ont fait ressortir un dysfonctionnement important. Ceci
nous pousse à juger l’efficacité de certains aménagements. À ce sujet on relèvera le rôle
néfaste des endiguements qui donnent l’illusion d’une protection totale et entraînent des
dommages considérables en cas de défaillance (brèche ou surverse). Lors de la crue du 23
septembre la digue en terre de la berge gauche d’oued Châabouni, de trois mètres de hauteur,
a été en partie sapée par le courant d’eau. Par ailleurs, dans le secteur de Aïn Charfi (Fig.2), la
même digue a forcé les eaux à se concentrer sur la berge droite, non protégée et fortement
occupée par des fermes et des élevages de volailles. Le flux liquide turbulent a atteint une
énergie considérable, qui lui a permis d’abattre ou d’arracher les arbres du fond d’oued et de
déborder sur des terrains très vastes.

Figure 2 : Carte hydromorphologique de l’oued Châabouni au niveau du secteur d’Aïn Charfi
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Dans la région sfaxienne, les « verrous » ne sont pas seulement naturels. La ripisylve et la
végétation du fond d’oued, mal gérées, étaient une contrainte majeure puisque les branches
arrachées et transportées ont constitué, par endroit, des embâcles à l’amont des ponts et des
conduits. En effet, certains ouvrages publics (ponts, artificialisation et rétrécissement du cours
d’eau dans les zones urbaines…) constituent autant de blocages au libre écoulement de l’eau
lors d’une crue. Les embâcles de toutes tailles sont en fait innombrables sur quasiment tous
les cours d’eau surtout lorsque les travaux de dragage et de réhabilitation ne sont effectués
qu’à la veille de la saison hivernale.
Par ailleurs, le débordement des eaux par-dessus les ponts ou, du moins, les routes qui les
franchissent, a provoqué, à l’aval de ces obstacles, de puissantes érosions. Dans de nombreux
cas, les eaux ont affouillé les remblais d’accès aux ouvrages et même déchassé leurs
fondations. Certains ouvrages ont été fragilisés et d’autres détruits à l’image du pont de la
route de Menzel Chakeur (Fig.3).

Figure 3 : Une dynamique
morphogénique
particulièrement intense à proximité des obstacles et
des rétrécissements

Figure 4 : L’endiguement des oueds a rétréci les lits
majeurs, a augmenté la vitesse du courant et a aggravé
les hauteurs d’eau en amont et en aval par une
diminution du champ d’expansion de la crue.

Par ailleurs, les cas de réussite sont aussi nombreux. La cité programmée de Sidi Mansour
est construite sur l’aire d’épandage de l’oued Sidi Salah-El Achèch. Elle a été confrontée
chroniquement à ses crues, comme ce fut le cas en octobre 1982 (Fig.4) et en septembre 2009.
En 1982, l’agglomération en question a été complètement isolée et seules les barques des
pécheurs ont pu sauver les habitants piégés par les eaux (Baklouti, 2004). C’est à la suite de
cet événement qu’une digue de protection a été construite dans la zone d’épandage de l’oued,
à l’amont de l’agglomération. L’absence d’un réseau d’assainissement et la faible pente de la
zone expliquent par ailleurs le creusement du canal destiné à drainer les eaux pluviales et
domestiques. Depuis, la situation s’est améliorée mais sans se résoudre complètement.
2.2. Des ouvrages de drainage soumis à des sérieux problèmes de fonctionnement
En fait un réseau de collecte des eaux pluviale, même s’il n’est pas généralisé, existe dans
les zones les plus urbanisées de l’agglomération sfaxienne. Les pluies de septembre 2009 ont
montré que, le problème réside dans le fait que l’augmentation rapide des surfaces
imperméabilisées depuis quelques décennies a produit un flux sans cesse croissant d’eaux de
ruissellement et les débordements de réseaux sont devenus récurrents. Actuellement, les
débordements provoqués, en particulier aux points bas de la ville, sont de plus en plus
difficiles à maîtriser et coûtent cher à la collectivité.

135

Chouari W.

L’observation attentive de déroulement de cet évènement exceptionnel montre que les
problèmes des ouvrages de drainage se résument en fait dans les points suivants :
- L’importance des apports solides provenant de l’érosion des oueds collecteurs et des
espaces interstitiels, mais aussi des déchets de chantiers et d’autres provenant des zones
d’habitat et des zones agricoles ;
- Un problème d’entretien et de choix stratégique qui se manifeste par l’insuffisance,
parfois l’absence ou le dysfonctionnement du réseau de drainage secondaire surtout dans les
zones nouvellement urbanisées, dans les zones des Jneins au-delà de la rocade du km n°4,
mais également dans le centre ville ;
- L’élévation des coefficients de ruissellement suite à une imperméabilisation des terres audelà de la rocade de km n°4, ainsi qu’une réduction, à un rythme de plus en plus élevé, de
terres agricoles et des espaces verts dans les zones périurbaines. La situation semble critique
de part et d’autre de la route de l’Aéroport où des anciennes fermes se trouvent aujourd’hui en
friche sociale et livrées à une végétation spontanée parfois halophile ;
- L’envasement des canaux, surtout dans la zone centrale et littorale de la ville de Sfax
risque à terme d’entraîner l’inondation des zones basses de la ville par le retour des eaux dans
le réseau.
Conclusion
La concentration des personnes et des activités et l’accumulation des biens dans le champ
d’inondation sont des facteurs très puissants d’aggravation du risque d’inondation dans la
région de Sfax. Actuellement, des travaux de recalibrage, création de digues, protection de
berges, dérivations de cours d'
eau…ont artificialisé des cours d'
eau naturels, notamment en
pleine zone urbaine ou aux environs de l’agglomération. L’eau plus vite évacuée du secteur à
protéger, arrive plus rapidement en aval, ce qui augmente la pointe de crue. Le pire est que
ces aménagements sont parfois mal entretenus ou sous la pression d’une intervention humaine
non responsable (rejets solides et liquides, proliférations des carrières de types et de tailles
diverses). En plus, la mémoire du risque s’efface et les évènements sont rapidement oubliés.
Ils sortent du champ de référence des acteurs locaux (autorités locales) mais aussi des
riverains qui ont perdu l’habitude du risque et ont accepté l’illusion de sa maîtrise. D’ailleurs,
la diversité dans les modes d’intervention, en milieu urbain et rural, n’est qu’un reflet de la
complexité des problèmes auxquels est soumise la population locale tant sur le plan de
protection contre les inondations que sur le plan de la lutte anti-érosive. Dans ce sens, on croit
bien qu’au moins l’entretien de l’existant devrait retenir davantage l’attention des intervenants
et des décideurs.
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REPRODUCTIBILITÉ DES PLUIES ET DE LA DYNAMIQUE
ATMOSPHÉRIQUE EN AFRIQUE AUSTRALE DANS UN MODÈLE
CLIMATIQUE RÉGIONAL : APPROCHE MULTISCALAIRE
CRETAT J., MACRON C., POHL B. et RICHARD Y.
Centre de Recherches de Climatologie, CNRS UMR 5210 / Université de Bourgogne, 6 Boulevard Gabriel,
21000 Dijon, France. julien.cretat@u-bourgogne.fr
Résumé : 30 simulations numériques ne différant que par les conditions initiales de l'
atmosphère permettent de documenter
la reproductibilité du climat simulé en Afrique australe par un modèle climatique régional. Les simulations portent sur une
saison pluvieuse (Décembre-Février 1993-94) proche de la moyenne en termes de pluies. A l'
échelle synoptique, les régimes
de circulation détectés sont clairement reproductibles d'
une expérience à une autre. A des échelles plus fines, le modèle
simule correctement les principaux pics pluviométriques et l'
alternance entre phases humides et phases sèches. Certains
épisodes peu reproductibles sont néanmoins clairement identifiables et correspondent à un contrôle plus faible des situations
de large échelle.
Mots-clés : modélisation climatique régionale, Afrique australe, variabilité pluviométrique
Abstract: 30 numerical simulations initialized with perturbed atmospheric conditions are performed by a regional climate
model to document the reproducibility of simulated climate over Southern Africa. One rainy season (December-February
1993-94) close to the rainfall climatology is simulated. At synoptic scale, circulation regimes are clearly reproducible from
an experiment to another. At a more local scale, the model accurately simulates the main rainfall peaks and the alternation
between wet and dry spells. Given spells characterized by a limited reproducibility were nonetheless identified and
correspond to a weaker influence of large-scale atmospheric configurations around the domain.
Keywords: regional climate model, Southern Africa, rainfall variability

Introduction
Cette étude traite de la reproductibilité des pluies et de la dynamique atmosphérique
simulées au pas de temps quotidien par un modèle climatique régional, l'Advanced Research
Weather Forecast (WRF-ARW, Skamarock et al., 2008), en Afrique australe, pendant le cœur
de la saison des pluies d'été.
Trente expériences numériques (membres par la suite) initialisées avec des conditions
atmosphériques (température, humidité, pression, vents) différentes sont simulées du 17
Novembre 1993 au 28 Février 1994. Les différences entre chaque membre concernent
uniquement les conditions initiales, à savoir les champs atmosphériques injectés au premier
pas de temps simulé. Seul le trimestre Décembre 1993-Février 1994 (DJF94 par la suite) est
analysé, après 15 jours de mise à l'équilibre entre la surface et l'atmosphère. Cette saison est
proche de la normale climatique en termes de quantités précipitées et ne correspond pas à un
événement El Niño Southern Oscillation (ENSO).
La comparaison des 30 membres permet d'identifier la variabilité externe imposée par les
forçages latéraux de large échelle des réanalyses européennes ERA40 (Uppala et al., 2005),
c'est-à-dire la variabilité commune entre les 30 membres. Elle permet aussi, au travers des
différences entre les 30 membres, d'identifier la variabilité interne du système couplé
continent-atmosphère à l'intérieur du domaine simulé.
A l'échelle de l'ensemble du domaine, les objectifs sont de documenter la reproductibilité
des principaux régimes de circulation simulés au cours de la saison DJF94. A l'échelle
régionale et locale, la variabilité intrasaisonnière des pluies et leur reproductibilité sont
analysées. Une étude de cas est ensuite conduite pour comprendre les possibles causes de
divergence (non reproductibilité) entre les membres.
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1. Reproductibilité des régimes de circulation en Afrique australe
A l'échelle du domaine simulé, les régimes de circulation quotidiens de la saison DJF94
sont définis par classification en nuées dynamiques (k-means, Michelangeli et al., 1995)
appliquée à la hauteur géopotentielle à 500 hPa des 30 membres (cf légende Fig. 1 pour plus
de détails).

Figure 1 : Succession des 4 régimes de circulation au cours de la saison DJF94 pour chacune des 30 expériences.
Les régimes de circulation sont obtenus par classification en nuées dynamiques (200 itérations) de 5
composantes principales résumant 80% de la variance de la matrice suivante : 90 jours * 30 membres (lignes),
18352 points de grilles de 35 km de résolution horizontale décrivant la distribution spatiale de la hauteur
géopotentielle à 500 hPa (colonnes). Cette matrice est préalablement standardisée pour donner le même poids à
chaque point de grille, puis pondérée par le cosinus carré de la latitude pour prendre en compte leurs différences
de superficie.

La figure 1 illustre la persistance et la succession des 4 régimes de circulation détectés par
l'indice de classifiabilité (non montré).Excepté quelques événements tels que les séquences de
2 jours consécutifs débutant le 14 et le 23 janvier (jours 45 et 55), la variabilité temporelle des
régimes de circulation est très proche d'un membre à un autre. Les structures atmosphériques
simulées par WRF en moyenne troposphère sont par conséquent clairement reproductibles
pour la saison DJF94, suggérant un fort contrôle des forçages latéraux ERA40.
2. Reproductibilité des précipitations régionales et locales, et rôle des forçages
synoptiques
Cette section documente la variabilité intrasaisonnière des précipitations et de leur
reproductibilité. Une étude de cas est ensuite considérée dans le but de détailler l'influence des
forçages synoptiques latéraux sur les incertitudes régionales et locales.
2.1. Echelle régionale
A l'échelle régionale, la figure 2a montre la chronique saisonnière d'un indice
pluviométrique observé et simulé, moyenné sur le nord-est de l'Afrique du Sud (soumis à un
régime pluvial tropical, non montré). La figure 2b représente la dispersion inter-membres de
cet indice. Pour un jour donné, plus l'écart-type et le coefficient de variation inter-membres
sont forts, moins la quantité précipitée est reproductible.
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Figure 2 : a) Indices pluviométriques du domaine sud-africain à régime pluvial tropical (mm/jour) : observations
(noir), simulations (chaque membre en bleu et moyenne d'ensemble en rouge). L'indice observé a été calculé à
partir de 5352 stations pluviométriques interpolées à la résolution de WRF. b) Ecart-type (bleu) et coefficient de
variation (vert) inter-membres calculés pour chaque jour de la saison DJF94.

Quel que soit le membre considéré, la chronique de pluie simulée montre une co-variabilité
très limitée avec les relevés pluviométriques in situ. Malgré une surestimation des quantités
précipitées et un décalage de plus ou moins 2 jours, les principaux pics de pluie observés sont
tout de même convenablement simulés par WRF, notamment ceux du 28 décembre, du 24
janvier et du 5 février (respectivement jours 28, 55 et 67, Fig. 2a). Ce résultat démontre la
bonne aptitude du modèle à simuler les événements pluviométriques intenses. En outre, la
plupart des phases sèches observées sont correctement simulées (tant en cumul qu'en durée).
Excepté le 24 février (jour 86), les biais entre simulations et observations y sont même
relativement faibles.
D'un membre à l'autre, la reproductibilité des pluies semble plus forte lors des phases
sèches, malgré quelques exceptions (le 19 décembre (jour 19) et les 2-22-28 février
(respectivement jours 33-84-90)). Les membres tendent clairement à diverger lors des phases
les plus arrosées (Fig. 2a, b). Ce dernier point est particulièrement vrai pendant la phase du 23
au 30 décembre, pour laquelle la dispersion inter-membres maximale atteint un écart-type 5
mm/jr et un coefficient de variation de 65%. De même, la longue phase s'étalant du 19 janvier
(jour 50) au 13 février (jour 75) apparaît clairement comme la séquence la moins
reproductible de la saison pluvieuse (Fig. 2b). L'écart-type et le coefficient de variation intermembres y atteignent les valeurs les plus fortes de la saison DJF94 (respectivement près de 6
mm/jr et de 65% le 24 janvier; jour 55). De possibles éléments d'explication à l'origine de ce
comportement plus chaotique seront présentés dans la partie 2.3.
2.2. Echelle locale
A l'échelle locale, la figure 3a montre la dispersion des biais quotidiens de chaque membre
pour le point de grille le plus proche de la station pluviométrique de Pretoria (étoile rouge,
Fig. 3b). Si la dispersion inter-membres est davantage marquée à cette échelle qu'à l'échelle
régionale (Fig. 2a, b), les jours les moins reproductibles à l'échelle régionale sont également
les moins reproductibles à l'échelle locale. En détail, les 26-27 décembre (jours 26-27) sont
marqués par la dispersion inter-membres la plus élevée de la saison (Fig. 3a). De même qu'à
l'échelle régionale (Fig. 2a), WRF y surestime systématiquement les quantités précipitées. Le
24 janvier (jour 55) est également associé à une forte dispersion des pluies simulées, mais
contrairement au 28 décembre, les biais peuvent être indifféremment des deux signes (comme
à l'échelle régionale, Fig. 2a) selon les membres.
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Figure 3 : a) Biais pluviométriques quotidiens de chaque membre par rapport aux relevés in situ de Pretoria
(étoile rouge, Fig. 3b), période DJF94. Les biais, calculées au point de grille le plus proche, sont illustrés par un
graphique en moustache afin de rendre compte de la dispersion inter-membres. b) Différences morphologiques
des structures pluviométriques entre la composite des 10 membres les plus pluvieux et celle des 10 membres les
plus secs au point de grille de Pretoria le 24 janvier 1994 (jour 55). Les contours indiquent les structures
significatives à 95% de confiance selon un t-test de Student.

Contrairement aux régimes de circulation de large échelle (Section 1), les précipitations
régionales ou locales sont donc susceptibles de présenter temporairement des séquences
caractérisées par une très faible reproductibilité, suggérant un contrôle plus faible des forçages
atmosphériques aux bornes du domaine. Il s'agit ici d'en faire une analyse plus détaillée.
La figure 3b illustre les caractéristiques morphologiques des pluies des 10 membres les
plus humides par rapport aux 10 membres les plus secs à Pretoria le 24 janvier (jour 55, Fig.
3a). Elle montre d'une part que les membres les plus humides à Pretoria sont plus pluvieux sur
tout le nord-est de l'Afrique du Sud, jusque sur l'océan Indien proche. D'autre part, les
membres les plus secs à Pretoria sont plus pluvieux au nord et à l'est, selon une bande
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diagonale reliant le sud de l'Angola au Mozambique et à Madagascar. Dans les deux cas, la
géographie de la bande pluvieuse simulée est relativement comparable, avec une orientation
nord-ouest sud-est (non montré). La dispersion inter-membres locale trouvée le 24 janvier
(Fig. 3a) résulte donc d'incertitudes sur la localisation de cette bande pluvieuse, décalée vers
le nord et l'est pour les membres qui sont les plus secs à Pretoria.
2.3. Rôle des forçages atmosphériques synoptiques
Le passage d'une phase de convergence (pluies reproductibles) à une phase de divergence
(pluies peu reproductibles) s'explique théoriquement par un affaiblissement du contrôle
synoptique exercé par les forçages latéraux. Pour tester cette hypothèse, nous examinons les
forçages synoptiques fournis par ERA40 aux bornes du domaine simulé. L'étude de cas du 24
janvier est ici poursuivie car ce jour est caractérisé par une forte dispersion inter-membres à la
fois aux échelles régionale et locale (Figs. 2 et 3) et par des biais des deux signes par rapport
aux observations. La Figure 4a présente les flux de masse intégrés verticalement entre 1000 et
100 hPa et leur convergence, estimés par ERA40 le 24 janvier.
La figure 4b montre les différences significatives entre les champs journaliers et les
moyennes saisonnières (décrivant des flux d'ouest dominants au sud de 35°S, non montré).
Les différences (Fig. 4b) sont presque exclusivement situées aux moyennes latitudes,
soumises à une circulation anticyclonique au sud-ouest du domaine simulé. Les flux entrants
(borne ouest) et sortants (borne est) sont tous deux fortement réduits au sud de 30°S par
rapport à la moyenne saisonnière. L'allongement du temps de transit de ces flux à l'intérieur
du domaine réduit le contrôle de la large échelle imposée au modèle climatique régional, lui
laissant davantage de degrés de liberté pour simuler son propre climat. Par conséquent, les
incertitudes relatives aux quantités précipitées le 24 janvier et à leur distribution spatiale
semblent être fortement liées à la réduction des flux d'ouest des moyennes latitudes.

Figure 5 : a) Moyenne journalière des flux de masse du 24 janvier 1994 (composantes zonale et méridienne du
vent) ERA40, intégré entre 1000 et 100 hPa, et convergence associée. Un vecteur sur 4 est représenté. La
convergence des flux est symbolisée par des couleurs froides. b) Différences significatives à 99% entre a) et la
moyenne saisonnière de ces champs selon un t-test de Student.
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Conclusion
Cette étude visait à distinguer la partie reproductible et la partie non reproductible du
signal climatique simulé à différentes échelles spatiales par un modèle climatique régional sur
l'Afrique Australe. Les configurations atmosphériques de large échelle apparaissent très
reproductibles d'un membre à un autre. Il semblerait donc a priori qu'une réalisation unique
suffise pour documenter convenablement, à cette échelle, les structures atmosphériques
récurrentes de la saison DJF94. Aux échelles régionales et locales, WRF simule correctement
les principaux pics de pluie observés au cours de la saison DJF94, malgré une tendance à les
surestimer. L'alternance entre phases sèches et phases arrosées, dans l'observation, est bien
reproduite. En revanche, les quantités précipitées simulées par le modèle varient sensiblement
d'un membre à un autre, surtout lors des phases les plus arrosées. Ces incertitudes sont ici
interprétées comme des phases peu reproductibles, justifiant pleinement l'utilisation de 30
membres pour documenter la pluviométrie intrasaisonnière en Afrique australe. L'étude de cas
du 24 janvier 1994 montre clairement une forte variabilité interne du système couplé
continent-atmosphère lorsque les forçages imposés par la large échelle sont faibles. Les
incertitudes relatives à la localisation de la bande pluvieuse du 24 janvier semblent ainsi
résulter d'un ralentissement des flux d'ouest des moyennes latitudes.
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Résumé : Cette étude traite de l’impact du changement climatique sur les potentialités climatiques viticoles du Pinot Noir en
Bourgogne. L’analyse stationnelle révèle que le réchauffement récent observé en Bourgogne induit une précocité des stades
phénologiques de 10 à 25 jours. Un modèle phénologique est utilisé pour modéliser la relation entre la température et la
vigne et affiche une plus grande performance (R²>0.9) sur la prédiction de la date de floraison et des résultats plus
contrastés pour les dates de véraison et de maturité (respectivement R²~0.78 et R²~0.80). Il est ensuite appliqué aux
températures simulées par le modèle ARW/WRF à 8km de résolution, dans le but de régionaliser les changements dans les
dates d'
occurrence des stades pour deux années contrastées (1991 et 2003). La comparaison des dates d’occurrences
régionalisées laisse apparaître une précocité globale pour 2003 ainsi qu'
une migration latitudinale et altitudinale.
Mots-clés : Changement Climatique ; Bourgogne ; Modèles Phénologiques ; Régionalisation
Abstract: Climate change : impacts on Pinot noir phenology in Burgundy
This study examines the impact of climate change on potential climate of Pinot Noir vineyards in Burgundy. The stational
analysis reveals that recent warming observed in Burgundy induces earlier phenological stages (10 to 25 days). A
phenological model is used to assess the relationship between temperature and phenology. It provides a better performance
(R ²> 0.9) for the prediction of flowering date than for the dates of veraison and harvest (respectively R²~ 0.78 and R²~0.80).
This model then applied to the simulated temperatures by the ARW / WRF model at 8km of resolution in order to regionalize
the changes in the dates of occurrence of stages for two contrasting years (1991 and 2003). The comparison of the
regionalized dates of occurrences shows a global precocity for 2003 with a latitudinal and altitudinal migration.
Keywords: Climate Change; Burgundy; Phenological Model; Regionalization

Introduction
Le contexte actuel du changement climatique questionne sur ses impacts sur les cultures,
notamment la vigne. La vigne est une plante très sensible à la variabilité des conditions
climatiques (par exemple : Nigond, 1968 ; Tonietto, 1999 ; Galet, 2000 ; Chuine et al., 2004).
La variabilité inter- et intra annuelle du climat agit i) sur le déroulement du cycle végétatif via
l’occurrence précoce ou retardée des principaux stades phénologiques (débourrement,
floraison, véraison, maturité et ii) sur les différences de typicité des vins produits d’une année
sur l’autre (Jones, 2005).
Quelques études font état de l’impact du changement climatique sur la vigne (Jones, 2000
et 2006 ; Duchêne et Schneider, 2005 ; Garcia de Cortazar Atauri, 2006). Le réchauffement
récent observé en Bourgogne est de plus d’1°C sur la période 1988-2008 (Cuccia, 2008). Ce
changement a donc eu des répercussions sur la phénologie de la vigne. Ce travail propose une
étude des répercussions du changement climatique sur la phénologie du Pinot Noir en
Bourgogne. Cette étude se fera en suivant deux points de vue : un point de vue stationnel et
un point de vue spatialisé de cet impact.
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1. Données et méthodes
1.1. Données phénologiques et climatiques
Les données phénologiques sont le résultat des observations réalisées sur une parcelle de
Pinot Noir située à Savigny-lès-Beaune (Bourgogne, France). Elles nous renseignent sur les
dates d’occurrences des stades phénologiques principaux de la vigne : le débourrement, la
floraison, la véraison et la maturité (ici définie comme la date de récolte). Les données
utilisées dans cette étude ont été fournies par le domaine Louis Latour et le service régional de
l’alimentation (SRAL).
Les données météorologiques sont issues de quatre stations météorologiques du réseau
Météo France choisies pour leur proximité de la parcelle d’observations phénologiques. Elles
nous renseignent sur les valeurs quotidiennes des températures minimales et maximales. Les
quatre stations sont Aloxe-Corton (située à 2 km environ de la parcelle, altitude : 270 m),
Corpeau (16 km), La Rochepot (18 km, altitude : 419 m) et Savigny-lès-Beaune (à 50 mètres
de la parcelle, altitude : 235 m) et ont comme profondeur temporelle respectivement : 19872002, 1967-1994, 1961-2008 et 1973-2008.
1.2. Modèles phénologiques
Dans une telle étude, il est important de pouvoir modéliser la relation entre la plante et la
température. Parmi les nombreux modèles phénologiques existant, nous utiliserons le modèle
développé par Chuine et al. (2004) qui comprend trois sous modèles permettant d’estimer la
date théorique des stades étudiés. Le premier sous modèle est basé sur une somme de
température quotidienne aboutissant à la date théorique de floraison. Le deuxième sous
modèle est plus complexe, basé sur deux phases clés du passage de la floraison à la véraison :
une phase courte d’élongation des cellules et une seconde phase d’accumulation de sucres
produits par l’activité photosynthétique de la plante. Enfin, le modèle estime la date de
maturité en ajoutant 33,5 jours à la date de véraison.
1.3. Désagrégation des ré analyses ERAInterim par le modèle climatique régional WRF
Le modèle climatique régional WRF (Weather Research and Forecasting) permet, d’après
les connaissances actuelles de la dynamique climatique, de simuler à partir de données
climatiques de larges échelles, des données climatiques à mailles fines. Ici, il est utilisé pour
désagréger quotidiennement les réanalyses ERAInterim à une maille de 8 km sur l’ensemble
de la Bourgogne. Cette régionalisation climatique a, pour but, de régionaliser les dates
d'
occurrence des stades phénologiques clés de la vigne en Bourgogne en y appliquant les
modèles phénologiques présentés précédemment.
2. Résultats
2.1. Impacts observés du changement climatique sur la phénologie de la vigne
Le changement climatique au cours des derniers cinquante ans ne s’est pas traduit par un
réchauffement progressif (Fig. 1, courbe en trait plein). Une rupture dans la tendance est
détectée en 1987-1988 grâce à des différents tests statistiques. Ce réchauffement peut ainsi
être divisé en deux grandes phases : i) une phase de stagnation des températures avant 1987 et
ii) une phase d’augmentation progressive des températures après 1988. Lors de cette dernière
phase, l’augmentation des températures est supérieure à 1°C (saut d’environ 0,5°C associé à
une augmentation progressive d’environ 0.6°C).
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Figure 1 : Moyennes annuelles de températures en Bourgogne (bleu : période 1961-1987 ; rouge : période 19882008) et dates d'
occurrences obervées des quatre stades phénologiques principaux sur une parcelle de Pinot Noir
du domaine Louis Latour).

Ces deux phases climatiques sont globalement en accord avec l’évolution des dates
d’occurrences des stades phénologiques de la vigne (Fig.1). Durant la phase de quasi stabilité
des températures, les dates d’occurrences des stades phénologiques n’affichent aucune
tendance nette, avec des dates d’occurrences en moyenne au 21 avril pour le débourrement, au
25 Juin pour la floraison, au 28 Août pour la véraison et au 2 Octobre maturité. Le
réchauffement récent observé en Bourgogne a eu un effet certain sur l’occurrence des stades
phénologiques. Entre 1988 et 2008, l’analyse stationnelle a révélé une précocité de cette
phénologie de 10 à 25 jours selon le stade. En moyenne, les dates d’occurrences du
débourrement, de la floraison, de la véraison et de la maturité sur la période récente
sont respectivement le 9 avril, 13 Juin, 20 Août et 17 Septembre.
Notons que la précocité/tardivité d’un stade ne s’accompagne pas systématiquement d’une
précocité/tardivité du stade qui le suit. En effet, la variabilité intra-annuelle agit de façon
considérable sur la succession des stades. Par exemple, en 2003, on observe une précocité
modérée de la floraison alors que celle de la maturité est exceptionnelle. En terme de
température, cette année a été remarquable pour ses températures anormalement élevées au
mois de juin et août ce qui explique l’avancement des deux derniers stades. Au contraire, la
précocité du débourrement en 1990 ne se traduit pas par une précocité de la maturité.
2.2. Modèle phénologique : un outil pour modéliser la relation entre la température et la
phénologie
Pour chacune des quatre stations climatiques, les prévisions du modèle phénologique de
Chuine et al. (2004) ont été confrontées aux dates d’occurrences des stades phénologiques
observées sur la parcelle de vigne (Pinot Noir) de Savigny-Lès-Beaune.
Globalement, le modèle a tendance à minimiser les extrêmes, c'
est-à-dire que l’amplitude
de variations des dates d’occurrences des stades est plus faible sur les estimations du modèle
que dans la réalité (Fig.2). Les estimations les plus satisfaisantes sont obtenues pour la
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floraison (0.9 < R² < 0.96), notamment pour les stations de La Rochepot et Savigny, pour
lesquelles le coefficient de régression linéaire est respectivement de 0,90 et 0,84 (Fig.2).
L’estimation des dates d’occurrence de la véraison et de la « maturité » est moins précise,
peut-être en raison de l’influence possible d’autres facteurs pour ces stades phénologiques
(régime hydrique, pression phytosanitaire). Les coefficients de détermination sont nettement
amélioré pour les stations de Savigny-Lès-Beaune et de la Rochepot, en raison de la présence
de deux années très chaudes et précoces (2003 et 2007), absentes dans les jeux de données
d’Aloxe-Corton et de Corpeau, pour lesquelles la phénologie est modélisée avec une bonne
précision.
Le modèle étant basé sur un paramètre cumulatif, le niveau des R² et des coefficients de
régression aurait du diminuer, de la floraison à la maturité. Or, ces résultats augmentent entre
la véraison et la maturité, alors que le passage de l’un à l’autre est uniquement une somme de
33 jours. Ce phénomène pourrait notamment s’expliquer par la qualité des données de
véraison qui peut être remise en question.

Figure 2 : Comparaison des dates d'
occurrences de la floraison, la véraison et la maturité observées et théoriques,
estimées par le modèle de Chuine et al. (2004) appliqué sur les stations météorologiques d'
Aloxe-Corton,
Corpeau, La Rochepot et Savigny-lès-Beaune. En tirets épais rouge, la droite de régression. En tirets fins rouge,
la droite de régression forcée à l’origine.

Les résultats obtenus avec les données de la station de La Rochepot ont un biais d’environ
25 jours (Fig.2). Ce biais peut s’expliquer par le fait que cette station est située à une altitude
plus élevée que la parcelle observée (environ 180 mètres), ce qui implique que les
températures qu’elle mesure sont plus froides et donc que la somme de température
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théoriquement nécessaire pour que la plante atteigne un stade est obtenue plus tardivement,
comme l’ont montré Chabin et al. (2007).
La station de Savigny-lès-Beaune est celle qui fourni les résultats les plus satisfaisants,
grâce à sa proximité à la parcelle, tant en terme de distance que de conditions climatique. Les
résultats de cette station montrent ainsi que le modèle décrit de façon cohérente la relation
entre la température et la phénologie de la vigne. Il va donc être appliqué aux données issues
des désagrégations d’ERAInterim pour les années 1991 et 2003.
2.3. Application des modèles phénologiques aux désagrégations WRF des années 1991 et
2003
La désagrégation WRF pour les années 1991 et 2003 nous permet d’obtenir des champs
continus de températures moyennes quotidiennes. En appliquant le modèle phénologique
précédemment présenté sur ces désagrégations, des champs continus de dates d’occurrences
des différents stades sont obtenus. Ces champs fournissent ainsi une information spatiale sur
la date d’occurrence du stade en question pour une année donnée. Ils nous permettent ainsi de
comparer ces dates d’occurrences entre l’année 1991, représentative de l’année actuelle et
2003, représentative du « climat futur » et ainsi d’évaluer spatialement et de façon
hypothétique l’impact du changement climatique actuel.
Les cartes de la figure 3 présentent les différences entre 1991 et 2003 pour les dates
estimées de floraison et de maturité. Globalement, tous stades confondus, l’année 2003 est
plus précoce que l’année 1991. En 2003, la floraison est théoriquement plus précoce de 22 à
34 jours et la maturité est obtenue théoriquement 24 à 42 jours plus tôt que pour l’année 1991.
Sur ces cartes, des valeurs faibles indiquent que les dates pour les deux années sont
relativement proches et inversement dans le cas de valeurs fortes.

Figure 3 : Cartes des différences de dates d'
occurrences de la floraison (à g.) et de la maturité (à d.) des années
1991 et 2003. En vert, le vignoble bourguignon actuel.

Concernant les vignobles bourguignons actuels (en vert sur les cartes, figure 3), la
variation de la date de floraison est plus précoce d’environ 24 à 26 jours tous vignobles
confondus. La date de maturité a varié de 27 à 30 jours dans le Chablis et de 29 et 32 jours sur
la Côte entre 1991 et 2003. Les variations observées des dates d’occurrences de ces deux
stades entre les années 1991 et 2003 étaient de 25 jours pour la floraison et 36 jours pour la
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maturité ce qui montre que le modèle associé aux désagrégations WRF permet d’obtenir des
résultats satisfaisants.
L’intérêt de spatialiser de tels indices est d’observer l’évolution théorique des conditions
de culture de la vigne aux endroits où celle-ci n’est pas cultivée. Au regard de ces résultats,
les conditions thermiques en 2003 auraient pu permettre la culture de la vigne jusque sur les
plus hauts plateaux du Bourgogne.
Conclusion
Le changement climatique et plus précisément le réchauffement de presque d’1°C au cours
des deux dernières décennies a eu sans conteste un impact sur la phénologie de la vigne. Il
semble être en grande partie la cause de la précocité de tous les stades phénologiques qui
oscille en moyenne entre 15 et 25 jours.
L’utilisation d’un modèle phénologique pour estimer les dates phénologiques est une étape
importante dans notre étude d’impact. Associé à un modèle climatique régional (WRF), il
permet d’obtenir des cartes de dates d’occurrences des stades phénologiques et ainsi de
connaitre, en tous points, leurs valeurs potentielles. L’année 2003 étant considérée comme
une année typique d’un climat futur, nous pouvons nous baser sur les résultats obtenus dans
cette étude pour émettre des hypothèses concernant les résultats sur les projections du climat à
l’horizon 2030-2050 (IPCC, 2007).
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Résumé : En Tunisie, certains épisodes marqués par un inconfort thermique extrême sont observés en fin de l'
été et au début
de l’automne (août-septembre). En effet, des taux d’humidité excessifs s’ajoutent aux températures élevées sur le littoral
oriental par flux de SE. Dans ce travail nous avons détaillé l’épisode de septembre 2008 en étudiant la variabilité horaire du
confort thermique dans 16 stations réparties dans tout le pays. Ces épisodes sont devenus plus intenses et fréquents durant
les deux dernières décennies.
Mot-clés : inconfort thermique, évènement extrême, Tunisie
Abstract: Hot season extension and uncomfortable weather during late summer and early autumn in Tunisia
In Tunisia, episodes with extreme thermal discomfort were observed during late summer and early autumn (AugustSeptember). Indeed, excessive moisture and high temperatures were recorded over the Eastern coast under South Eastern
streams conditions. In this paper, the episode of September 2008 was detailed. The hourly variation of the thermal comfort
for 16 stations spread throughout the country was analysed. The occurrence of uncomfortable weather conditions increased
in intensity and frequency over the past two decades.
Keywords: thermal discomfort, extreme event, Tunisia

Introduction
Dans plusieurs pays méditerranéens, les chercheurs s’accordent sur le fait que le
réchauffement climatique se manifeste par une hausse des températures, une forte
recrudescence des évènements extrêmes et une extension mais aussi une intensification de la
saison chaude (Toreti et Desiato, 2008). En Tunisie, certains épisodes marqués par un
inconfort thermique demeurent insupportables pour la population et peuvent avoir des
conséquences sanitaires sévères notamment chez les personnes fragiles, comme c’est souvent
le cas à la fin de l'
été et au début de l’automne (août-septembre ; Ben Boubaker, 1998).
L’objectif de ce travail est de montrer l’extension et l’intensification de la saison chaude en
Tunisie et de déterminer les caractéristiques des situations extrêmes d’inconfort thermique en
fin d’été et au début de l’automne quand le pays est exposé à un flux maritime tropical de SE,
à partir de l’exemple de septembre 2008.
1. Méthodes et données
Pour étudier la saison chaude, nous avons d’abord calculé à partir des données de
températures minimales, maximales et moyennes journalières sous abri, les moyennes
décadaires, mensuelles et annuelles entre 1950 et 2007 pour sept stations tunisiennes (Institut
National de la Météorologie). Ensuite, la variabilité interannuelle des températures et les
tendances sont définies à différentes échelles temporelles afin de montrer l’extension et
l’intensification de la saison chaude dans certaines stations. Pour l’analyse de l’épisode de
l’inconfort thermique en septembre 2008, les données horaires de la température, du vent, de
l’humidité relative et du point de rosée pour 16 stations sont utilisées pour calculer les indices
de confort thermique comme l'
Humidex (INRS, 2004) et l’indice de confort « heat index»
développé par la NOAA (1985). Le premier, élaboré à partir de la combinaison de l'
humidité
1
évaluer le degré de confort des conditions
relative et de la température , permet d'
1

Son calcul est assez compliqué avec la formule ci-dessous : H = T + h
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météorologiques. Il se calcule automatiquement sur le site www.meteolafleche.com. Le
deuxième indice consiste à comparer les températures et l’humidité relative sous abri à partir
d’un diagramme mis au point par le département américain de météorologie afin de prévenir
les décès et les accidents en cas de vague de chaleur en été. D’approche simple, le « heat
index » est largement utilisé aujourd’hui (INRS, 2004). Dans ce travail portant sur l’épisode
du 5 au 9 septembre 2008, les données météorologiques horaires utilisées pour le calcul de ces
indices sont fournies par l’INM pour 16 stations réparties sur tout le pays. Les données
météorologiques ainsi que les indices de confort sont intégrés dans un Système d’Information
Géographique. En raison du nombre restreint de stations météorologiques et de la complexité
des conditions géographiques (topographie accidentée), nous avons opté ici pour une
cartographie ponctuelle des données pour éviter les aberrations qui pourraient être engendrées
par les méthodes d’interpolation. Enfin, les analyses multivariées (ACP et CAH) sont utilisées
pour résumer les données et déterminer aisément les heures et les stations avec des situations
d’inconfort thermique extrême.
2. Extension et intensification de la saison chaude en Tunisie (1950-2007)
Durant les six dernières décennies, dans la plupart des stations tunisiennes, nous
remarquons une hausse des températures annuelles. Une nette tendance significative à la
hausse des températures dans plusieurs villes en Tunisie se traduit par une très forte
corrélation positive significative (r=0.75) entre les années et les températures moyennes. Par
exemple, à Sfax, la température moyenne annuelle a augmenté de 0.033°C/an entre 1950 et
2007. Cette hausse est plus importante au niveau des températures minimales (0.039°C/an)
que pour les maximales (0.027°C/an ; Dahech, 2009). A l’échelle mensuelle, la hausse des
températures est plus remarquable en été et au début de l’automne. Le temps estival se
prolonge, désormais, jusqu’à la fin septembre. En effet, les températures ont beaucoup
augmenté durant les mois chauds (juin-septembre) par rapport aux mois relativement froids
(décembre-février) (Fig. 1), ce qui pourrait s’expliquer par l’augmentation des extrêmes
chauds (Fig. 2).
0,4
0,35
/décade (1960-2007)

Hausse de la température moyenne

0,45

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Tunis

Sfax

Gafsa

Tabarka
Stations

Décembre-Février

Mounastir

Tozeur

Djerba

Juin-Septembre

Figure 1 : Hausse de la température moyenne par décade entre 1950 et 2007 pour sept stations tunisiennes et
pour les périodes de décembre à février et de juin à septembre (données : INM)

A l’échelle décadaire, les températures moyennes confirment cette extension et
intensification de la saison chaude depuis le début des années 1980. Des décades avec des
températures moyennes dépassant 30°C sont devenues plus fréquentes, particulièrement au
mois d’août, à Sfax et à Gafsa par exemple (Fig. 2). En parallèle, les températures au début de
l’automne sont passées à Sfax de 24°C, durant les deux premières décades du mois de
septembre entre 1950 et 1980, à plus de 26°C durant les deux dernières décennies (Fig. 2).
T : température relevée sous abri normalisé ( °C ) ; h : humidité relative telle que h = 0.55*(e-10) ; e : tension de vapeur saturante telle que e
= 6.11 * exp(5417.7530 * ((1/273.16) - (1/Td))) ; Td : température du point de rosée ( °C )
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Figure 2 : Variabilité interannuelle des températures moyennes décadaires à Sfax et à Gafsa entre 1950 et 2007
(données : INM)

Cette extension et cette intensification de la saison chaude s’expliquent, en partie, par une
augmentation de l’occurrence des situations extrêmes. En effet, durant le mois d’août et le
mois de septembre, entre 1950 et 2007, le nombre de jours durant lesquels les températures
minimales et maximales dépassent le seuil du centile 95 a tendance à augmenter dans la
plupart des stations tunisiennes. Durant cette période de l’année, la chaleur excessive peut
s’accompagner d’un taux d’humidité élevé notamment dans les stations littorales, ce qui
amplifie l’inconfort thermique.
3. Les situations d’inconfort thermique en fin d’été et au début de l’automne en Tunisie
associées à un flux tropical maritime : l’exemple de septembre 2008
Les épisodes d’inconfort thermique caractérisés par des températures élevées et de forts
taux d'
humidité absolue et relative sont devenus plus fréquents et plus longs. Ils sont associés
à une masse d’air d’origine tropicale maritime de trajectoire SE (El Melki, 1997). Ce type de
situation est plus fréquent en été et surtout au mois de septembre. Ben Boubaker (1998) a
relevé 11 jours, en moyenne, en septembre, durant la période 1990-1995.
Dans ce travail, nous prenons, pour exemple, l'
épisode de septembre 2008 qui a duré 5
jours (du 5 au 9 septembre) et qui a touché la quasi-totalité du pays. Ce dernier se trouve sous
l’effet d’un flux de SE qui s’écoule sur le flanc occidental d’un anticyclone - s’étendant, du
sud au nord, du Sahara vers l’Europe de l’est- vers une dépression centrée sur l’ouest de
l’Europe. En surface, le vent est modéré dans la plupart des stations tunisiennes. Au début de
l’après-midi des jours étudiés (ici avec le 5 septembre pris comme exemple ; Fig. 3), les
températures maximales dépassent généralement 40°C dans la plupart des stations à
l’exception de Thala et Kasserine (36°C) situées à une altitude d’environ 1000 m. Elles sont
moins élevées pour les stations littorales les mieux exposées au vent de SE, comme Kilibia
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(32°C), Sfax (35°C) et Monastir (36°C) : une situation classique par vent de SE appelé
localement « chlouk » (Ben Boubaker, 1998). La chaleur persiste le soir : à 21h, entre 36 et
38°C au sud et à l’intérieur, 31 à 34°C sur le littoral oriental et environ 28°C sur les hauteurs
(Thala et Kasserine). En fin de nuit, les températures sont modérées dans ces dernières
stations (19°C) et au nord–ouest (23°C à Jendouba et Tabarka) alors qu’elles demeurent
élevées (supérieures à 27°C) dans le reste du pays, même à proximité de la côte (Fig. 3).
L’humidité relative est très faible au début de l’après midi dans les régions intérieures, elle
est de l’ordre de 20%. Elle augmente progressivement vers le littoral où elle varie, selon
l’exposition au vent dominant, de 80% à Kilibia, à 60% à Sfax et Mounastir à 35% dans les
stations abritées comme Tunis, Bizerte et Gabès. Cette structure spatiale s’observe également
le soir, avec partout une tendance à la hausse et plus particulièrement sur le littoral. En fin de
nuit, l’écart devient plus important entre les stations côtières exposées au flux SE (plus de
85%) et les stations continentales méridionales (30%). Les stations du centre-ouest, situées en
altitude, enregistrent une humidité relative d’environ 45% (Fig. 3).
L'
écart de l’inconfort thermique entre stations côtières et continentales atteint son
maximum en fin d’après midi et au début de la soirée, période durant lesquelles nous relevons
des températures supérieures à 32°C, des taux d'
humidité relative supérieurs à 70%, des points
de rosée d'
environ 27°C et des vents calmes. Le temps devient lourd et des gênes respiratoires
apparaissent particulièrement chez les sujets fragiles (personnes âgées et souffrant de
problèmes cardio-respiratoires). Toujours pour le début de la soirée, cette situation
d’inconfort, se manifestant, par un indice « heat index » supérieur à 105 (épuisement
physique) et un Humidex supérieur à 40 (risque fort de malaise ; non montré ici) se
prolongent jusque vers minuit. Cependant, dans les stations continentales, la situation est plus
confortable même si les températures sont plus élevées car les taux d’humidité relative sont
faibles : l’indice de confort « heat index » varie entre 80 et 90 (fatigue) et l’Humidex est
compris entre 30 et 39 (risque moyen de malaise). Les deux stations situées en altitude (Thala
et Kasserine) enregistrent la situation la plus confortable avec un Humidex de 26 et un « heat
index » de 75 soit une sensation agréable et un faible risque de malaise. Le matin, à 9h, le
temps est plus lourd sur le littoral oriental par rapport aux régions continentales. Au milieu de
la journée, l’inconfort est généralisé sur tout le pays (Fig. 3).
A partir d’une classification ascendante hiérarchique des 16 stations réalisée sur les
observations horaires de la température, de l’humidité relative, du point de rosée, du vent et
de l’indice de confort thermique HI, durant l’épisode de forte chaleur du 5 au 9 septembre
2008, nous distinguons 4 régions relativement homogènes (Fig. 4) :
-

Les 2 stations situées en altitude au centre-ouest du pays (Kasserine et Thala)
caractérisées par un temps relativement confortable, avec des maxima modérés et un
taux d’humidité faible.

-

Les 4 stations continentales au sud du pays (El Borma, Remada, Tozeur et Gafsa)
caractérisées par des températures très élevées au milieu de la journée (43°C) mais un
taux d’humidité faible. Le confort thermique s’améliore en fin de journée et durant la
nuit.

-

Les 4 stations littorales abritées du flux SE (Tunis-Carthage, Bizerte, Gabes, Tabarka)
se comportent comme des stations continentales (Kairouan et Jendouba) et se
caractérisent par des températures très élevées au milieu de la journée (41°C) et un
taux d’humidité modéré.
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Figure 3 : Variation
tri-horaire de la
température, de
l’humidité relative et
de l’indice de confort
thermique « heat
index » en Tunisie le 5
septembre 2008.
(données : cartes
topographiques et
INM)
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-

Les 3 stations littorales exposées au flux SE (Sfax, Kilibia, Mounastir et DjerbaMellita) se caractérisent, sous l’effet des courants atmosphériques venant de la mer,
par des températures relativement modérées mais s’individualisent par des taux
d’humidité très élevés, particulièrement à la fin de la journée et durant la nuit, ou le
temps très lourd.

Figure 4 : Classification ascendante hiérarchique des stations tunisiennes en fonction des paramètres
météorologiques horaires enregistrés durant l’épisode chaud du 5 au 9 septembre 2008 (donnés, INM)

Conclusion
Depuis deux décennies, l’occurrence des températures élevées (supérieures au centile 95,
soit une température maximale supérieure à environ 38°C) a augmenté en été et au début de
l’automne en Tunisie. Nous assistons à une intensification et une extension de la saison
chaude qui se manifeste par la fréquence de certains épisodes extrêmes caractérisés par des
températures élevées et un taux d’humidité fort sur le littoral oriental lors de l’épisode
d’inconfort de septembre 2008. Pendant celui-ci, les deux indices de confort (« Heat index »
et Humidex) montrent que les conditions météorologiques sont inconfortables au milieu de la
journée dans tout le pays à l’exception des stations situées en altitude. Le soir et la nuit, le
temps est plus lourd près du littoral oriental créant une situation extrêmement inconfortable.
Dans ce travail on s’est limité à une représentation ponctuelle de la température, de l’humidité
et de l’indice de confort à l’échelle du pays. Dans les travaux futurs, nous souhaitons
modéliser les températures pour l’ensemble du pays, en utilisant les facteurs déterminants
(distance au trait de côte, altitude, vent, latitude) et par interpolation.
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Résumé : L’Oscillation Nord Atlantique (NAO) régie les hivers de l’Europe du Nord et ceux de la méditerranéenne.
Paramétrée par un indice, la NAO possède deux phases : positive et négative (Hurrell, 1995 et Marshall et al. 2001). On sait
que ces phases s’alternent entre l’Europe du Nord et la méditerranée du sud mais à quelle cadence temporelle ? L’analyse
de la relation entre la NAO et la pluviométrie avec le coefficient de corrélation linéaire présente l’inconvénient de tenir
compte de toutes les échelles présentant une énergie de variance. Ce coefficient s’avère incapable de distinguer si oui ou non
il existe une certaine relation entre les fluctuations de l’indice de la NAO et la pluviométrie. L’analyse spectrale est un outil
qui permet par la décomposition des séries chronologiques de déterminer les échelles où les deux phénomènes seraient
reliés. On montre que les variabilités quasi périodiques de 6-9 ans existent dans les deux séries de la NAO et de la
pluviométrie et sont à l’origine de cette interconnexion.
Mots-clés : Indice d’Oscillation Nord Atlantique (NAO), pluviométrie, Analyse spectrale.
Abstract: Rainfall in West Mediterranean and Northern Atlantic Oscillation (NAO)
The Northern Atlantic Oscillation (NAO) governed winters of northern Europe and those of the Mediterranean region.
Parameterized by an index, the NAO has two phases: positive and negative (Hurrell, 1995 et Marshall et al., 2001). It is
known that the phases alternate between Northern Europe and South Mediterranean, yet the frequency and alterning
cadence remain an issue. The analysis of the relationship between the NAO and rainfall using linear correlations has the
disadvantage to take all scales into account. This coefficient is unable to distinguish whether or not there is a relationship
between the fluctuations of the NAO index and rainfall. Spectral analysis (decomposition of time series) was used to
determine time scales at which the two phenomena could be related. Results showed that a quasi-periodic variabilityof 6-9
years existed in both series displaying an interconnection between the NAO and rainfall.
Keywords: Northern Atlantic Oscillation index (NAO), rainfall, Spectral analysis

Introduction
Les différences de pression entre les Açores (~38°N) et l’Islande (~65°N) génèrent l’un
des plus vieux phénomènes météorologiques connus qui est l’Oscillation Nord Atlantique
(Osborne, 1999). Cette oscillation régie les hivers de l’Europe du Nord et ceux de la région
méditerranéenne, qui seront alors soit humides et chauds soit froids et secs. Paramétrée par un
indice déterminé à partir de cette différence de pression, l’Oscillation Nord Atlantique
possède deux phases : la phase positive de l’indice et la phase négative de ce dernier (Hurrell,
1995). Les hivers de la phase positive se produisent lorsqu’il y a une forte différence de
pression entre les Açores et l’Islande. En conséquence, des perturbations plus nombreuses et
plus fortes traversant l’Atlantique apportant de la chaleur spécifique de l’océan à la moitié du
nord de l’Europe (Bjerknes, 1964). Ceci produit des hivers humides et doux alors que les
régions du bassin méditerranéen sont protégées des perturbations et connaissent des hivers
plutôt froids et secs (Fig. 1). Par contre, pour les hivers relatifs à la phase négative, cette
différence de pression est faible et les tempêtes hivernales sont moins nombreuses et moins
fortes et apporte de l’air humide au bassin méditerranéen et plus de pluviométrie (Fig. 2). Le
tout est de savoir comment? et à quelle cadence?
Afin de confirmer cette situation d’alternance sur les séries chronologiques des cumuls
pluviométriques annuels de 1950 à 1990, on a calculé le coefficient de corrélation linéaire,
pour cette même période, entre la série de la station tunisienne «Tunis Manoubia» et
l’ensemble des autres stations pluviométriques des différents pays répertoriés dans le
Tableau 1.
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Figure 2 : Phase négative de la NAO
Figure 1 : Phase positive de la NAO
http://www.aviso.oceanobs.com/fr/applications/climat/nao/qu-est-que-le-nao/index.html
Tableau 1 : Liste des pays et nombre de stations utilisées dans l’étude
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

Pays
Algérie
Allemagne
Chypre
Egypte
Espagne
France
Grèce
Pays-Bas

Nbr. de
stations
4
3
1
5
8
7
7
1

N°

Pays

9
10
11
12
13
14
15
16

Irlande
Italie
Jordanie
Lybie
Maroc
Pologne1
Portugal
Russie

En effet, on a constaté, grâce à la
répartition spatiale de cette corrélation
(Fig. 3), que par rapport à la station
tunisienne de Tunis Manoubia, les stations
situées en Europe du Nord possèdent des
valeurs négatives de cette corrélation. Ceci
traduit
le
fait
que
les
cumuls
pluviométriques de cette région pourraient
fluctuer
à
l’inverse
des
cumuls
pluviométriques mesurés dans les stations
de l’Europe du nord (Sâadaoui et Sakka,
2007).

Nbr. de
stations
1
7
1
5
3
1
1
7

N°

Pays

17
18
19
20
21
22
23
24

Suède
Suisse
Syrie
Tchéquie
Tunisie
Turquie
U.K
Croatie

Nbr. de
stations
3
1
2
1
5
8
8
6

Figure 3 : Répartition spatiale de la corrélation (x100)

1. Modes de variabilités de la NAO et de la pluviométrie
Le climat dans l’Atlantique, le bassin méditerranéen et les régions avoisinantes varie à
toutes sortes d’échelles spatio-temporelles. Il est donc essentiel d’identifier les mécanismes
physiques suivant lesquels ces variabilités peuvent se maintenir induisant des signaux
climatiques pouvant se reproduire à différentes échelles aussi. En effet, les régions de la
méditerranée occidentale et de l’Europe du Nord, censées être caractérisées par des régimes
pluviométriques différents, possèdent en fait, des similarités dans les fluctuations. En effet,
quand on regarde de près les séries chronologiques des cumuls pluviométriques annuels de
l’ensemble des stations du tableau 1, on peut remarquer que les variabilités interannuelles de
ces cumuls affichent une bonne concordance entre elles d’un côté et avec les fluctuations de
l’indice de l’Oscillation Nord Atlantique de l’autre. De ce fait, la NAO pourrait donc bien être
une dominante du système climatique couplé « terre-océan-atmosphère » (Corti et al., 1999;
Delworth et Mann, 2000; Deser et al., 1999).
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1.1. Modes de variabilités de la NAO
Le calcul du spectre de puissance (MEM) de l’indice de la NAO nous a révélé l’existence
de trois modes représentés par des pics significatifs de périodes respectives autour de 0.550,
de 0.165 et 0.385 cycle par an correspondant
Densité spectrale
respectivement à 18-22 ans, 6-9 ans et 2-3 ans
6-9 ans
3000
(Fig. 4). Ces modes rassemblent entre eux
80% à 90% de la variance totale du signal de
2000
la NAO. Ensuite et grâce au filtrage
2-3 ans
18-22 ans
numérique (filtre récursif de second ordre de
1000
Butterworth), on a pu déterminer le
comportement de la NAO dans les différentes
0.2
0.3
0.4
0.1
bandes de fréquences (Fig. 5, 6 et 7). On peut
Fréquence (cycles/an)
donc dire que la NAO est une modulation de
ces trois variabilités.
Figure 4 : Spectre de puissance (MEM) de la NAO
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Figure 5 : Evolution annuelle de la NAO comparée à la variabilité 18-22 ans calculée par filtrage numérique
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Figure 6 : Evolution annuelle de la NAO comparée à la variabilité 6-9 ans calculée par filtrage numérique
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Figure 7 : Evolution annuelle de la NAO comparée à la variabilité 2-3 ans calculée par filtrage numérique
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1.2. Modes de variabilités du cumul pluviométrique
On présente le cas de la station tunisienne Tunis Manoubia qui présente les mêmes modes
de fluctuations que ceux de la NAO : 2-3 ans, 6-9 ans et 18-22 ans (Fig. 8, 9 et 10).
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Figure 8 : Evolution annuelle du cumul pluviométrique annuel (mm) de la station de Tunis Manoubia comparée
à la série filtrée dans la bande 18-22 ans.
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Figure 9 : Evolution annuelle du cumul pluviométrique annuel (mm) de la station de Tunis Manoubia comparée
à la série filtrée dans la bande 6-9 ans.
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Figure 10 : Evolution annuelle du cumul pluviométrique annuel (mm) de la station de Tunis Manoubia
comparée à la série filtrée dans la bande 2-3 ans.

2. Mise en évidence du balancement périodique (6-9 ans) des phases positive et négative
de la NAO
La figure 11 représentant la cohérence spatiale de la NAO illustre bien le fait que les
fluctuations possédant de l’énergie de variance sont situées au Nord de l’Europe ou bien en
l’Afrique du Nord et surtout en Tunisie. Ceci donne aussi un sens de plus au balancement de
la NAO entre ces deux régions. Par ailleurs, l’application du filtre passe-bande (6-9 ans) sur
les données chronologiques brutes de la NAO et aussi celles des stations pluviométriques
confirme l’idée qu’au nord de l’Europe représentée par la station suédoise, quand la NAO est
positive, la pluviométrie serait importante.
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Figure 11 : répartition spatiale de la cohérence dans la bande passante 6-9 ans

Généralement, ces deux séries sont en phase (Fig. 12). Par contre, pour la station
tunisienne, la pluviométrie ne serait importante que lorsque la phase de la NAO est négative.
Pour cette raison que les deux séries sont la plupart du temps en opposition de phase (Fig. 13).
Les changements de comportement des vingt dernières années seraient peut-être dus aux
effets des changements climatiques dans la région.
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Figure 12 : Évolution des variabilités filtrées autour
de 6-9 ans de la pluviométrie annuelle d’une station
suédoise et de la NAO (1940-1990)
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Figure 13 : Évolution des variabilités filtrées autour
de 6-9 ans de la pluviométrie annuelle d’une station
tunisienne et de la NAO (1940-1990)

Conclusion
Cette étude traite de l’interconnexion entre la NAO et la pluviométrie en Méditerranée
occidentale et l’Afrique du Nord. Plusieurs recherches (Osborne et al. 199 et Marshall et al.
2001) n’ont pas pu aboutir pour déceler une telle interconnexion entre ces deux phénomènes
car, en général, on recourt au coefficient de corrélation linéaire, inadéquat puisqu’il tient
compte de toutes les échelles bien que l’interconnexion, quant à elle, peut se faire à une
échelle bien précise. C’est comme si on donnait à un chercheur une botte de foin et on lui
demandait de chercher une aiguille dedans. En utilisant sa main seulement comme outil de
recherche, il risque de déplacer toute la botte sans rien trouver et il conclut qu’il n’existe pas
d’aiguille alors qu’elle lui a filé entre les mains.
Pour cette raison, l’analyse spectrale devient un outil puissant, car on arrive à détecter les
échelles possédant une énergie fluctuante et significative. C’est à ces échelles qu’il faut
chercher l’interconnexion, camouflée par les autres composantes fréquentielles. Un autre
phénomène très naturel pourrait arriver : deux séries chronologiques identiques ont un
coefficient de corrélation égal à 1 mais dès qu’il y a un décalage temporel entre la série cause
et la série effet, le coefficient de corrélation chute fortement alors qu’en réalité, moyennant ce
décalage la relation existe bel et bien. C’est exactement ce qui se passe entre le signal NAO et
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celui de la pluviométrie à Tunis où la relation existe et est très forte à l’échelle 6-9 ans mais
est camouflée par les autres composantes. L’outil analyse spectrale devient l’outil adéquat par
excellence pour détecter de telles connexions pour la raison qu’il peut déterminer le
déphasage entre les deux phénomènes étudiés. Grâce à cet outil, on a pu montrer que
l’alternance des phases positives et négatives de la NAO s’accompagne bien avec une
alternance pluviométrique entre l’Europe du Nord et la Méditerranée occidentale. On retient
que :
- La pluviométrie en Tunisie est une interaction entre 3 variabilités quasi-périodiques de
périodes: 18-25 ans, 6-9 ans et 2-3 ans avec des variances expliquées respectivement
de : 15%, 25% et de 50%;
-

La NAO est aussi d’une interaction entre les 3 mêmes variabilités quasi-périodiques
de périodes: 18-25 ans, 6-9 ans et 2-3 ans avec des variances expliquées
respectivement de : 5%, 10% et de 60%;

-

L’interconnexion entre la NAO et la pluviométrie se manifeste différemment dans les
échelles de ces variabilités;

-

C’est à l’échelle de la variabilité de 6-9 ans que les phases de la NAO positives au
nord de l’Europe et négatives au sud de la Méditerranée ont été identifiées.
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Résumé : Les modes de variabilité basse fréquence modulent la circulation atmosphérique dans l'
espace et le temps,
l'
Oscillation Nord Atlantique (ONA) en est un exemple. En intégrant le changement climatique, il est possible de rendre
compte de l'
évolution de ces modes en réponse à des forçages anthropiques. Ces derniers semblent influencer davantage la
variabilité temporelle des modes que leur variabilité spatiale. Ceci se décrit par une baisse de fréquence des régimes de
circulation extrêmes.
Mots-clés : Atlantique Nord et Europe, ACP-R, géopotentiel 500 hPa, XXI° siècle
Abstract: Climate change influence on the atmospheric variability patterns over the North Atlantic and Europe during
the XXIst century
Atmospheric circulation is dominated by the low-frequency variability patterns in space and time. North Atlantic Oscillation
(NAO) is one example. Taking climate change and anthropogenic forcings into account, climate change signal onto modes of
atmospheric variability can be studied. It seems that climate change results in greater temporal than spatial variability of the
modes. Indeed, a decrease in the frequency of extremes circulation regimes was observed.
Keywords: North Atlantic and Europe, RPCA, 500hPa geopotential height, XXIst century

Introduction
Une grande part de la communauté scientifique s'accorde sur le fait que le changement
climatique devrait se poursuivre au cours du XXI° siècle. La hausse des températures
mondiales est habituellement citée comme le principal effet du forçage anthropique.
Néanmoins, d'autres variables climatiques justifient d'être étudiées, tel est le cas des pressions
d'altitude. En effet, ces dernières permettent d'appréhender la circulation de l'atmosphère et
ses dynamiques au moyen du niveau géopotentiel 500 hPa. La variabilité de la circulation
atmosphérique peut être définie comme la succession de fluctuations typiques de grande
échelle spatiale, on parle alors de modes de variabilité. Contrairement à leur imprégnation
spatiale relativement fixe, les modes varient dans le temps avec une amplitude et une phase
qui leur sont propres. De ces modes découle directement le déplacement des masses d'air, d'où
l'intérêt d'étudier leurs évolutions induites par forçage anthropique pour le siècle en cours.
Clairement, il s'agit pour nous d'évaluer l'influence potentielle du forçage par gaz à effet de
serre sur les modes, aussi bien en termes de variations spatiales que temporelles. Pour cela,
nous confrontons tout d'abord entre eux les modes appartenant à la période "actuelle" 1960-89
à chacun de ceux de la période "future" 2070-99. Puis nous nous intéressons à l'incidence des
divers scénarios climatiques sur la variabilité du géopotentiel en comparant entre eux les
modes des périodes "futures".
1. Données et méthodes
1.1. Séries chronologiques
Les séries chronologiques de données employées dans cette étude sont en intégralité issues
de simulations lancées par le modèle numérique HadCM3 (Hadley Centre) (Gordon et al.,
2000 ; Collins et al., 2001). Il s'agit d'un modèle de circulation générale couplé océan-
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atmosphère de résolution horizontale 2,5° en latitude et 3,75° en longitude. Toutefois, les
données sont interpolées par krigeage sur la grille 2,5° x 2,5°. Pour l'analyse de la variabilité
de la circulation nous avons retenu le niveau géopotentiel 500 hPa jugé très fiable pour figurer
la circulation atmosphérique d'altitude sans présenter la grande variabilité des pressions en
surface due aux conditions locales (Wallace et Gutzler, 1981). Les séries représentent des
valeurs mensuelles limitées à la saison hivernale – mois de décembre, janvier et février traités
individuellement. En raison d'une circulation atmosphérique plus rapide, l'identification des
dynamiques est facilitée. Afin de percevoir l'influence du changement climatique en termes de
modes de variabilité à l'horizon 2100, on utilise une série de référence servant de base à
l'étude de l'évolution du géopotentiel. Il s'agit de la simulation intitulée "20c3m" dite
"actuelle" couvrant la période 1960 à 1989, elle n'intègre aucun forçage anthropique
particulier et représente le climat du XX° siècle. A cette simulation, on confronte les données
de géopotentiel simulées par le modèle lorsque celui-ci est soumis à des contraintes
climatiques. Trois scénarios – crées par le Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du
Climat, GIEC – dépeignent ces contraintes par le biais de concentrations de CO2 en 2100 plus
ou moins élevées, ce qui nous permet d'obtenir des variables climatiques telles qu'elles
pourraient être au cours du siècle et ainsi évaluer les influences du changement climatique sur
les variabilités. Le scénario "A2" prévoit une concentration de CO2 en 2100 de 840 ppm, le
scénario "A1B" de 660 ppm et le scénario "B1" de 550 ppm. Les données de géopotentiel 500
hPa sont récupérées pour la période qualifiée de "future" de 2070 à 2099 et comparées à celle
de la période "actuelle". La fenêtre géographique d'étude servant à la représentation des
modes de variabilité – ou structures – englobe l'Atlantique Nord et l'Europe (60°W, 60°E ;
20°N, 70°N).
1.2. Méthodes
A partir des divers jeux de données, nous extrayons les principaux modes de variabilité
agissant sur le domaine au moyen d'Analyses en Composantes Principales (ACP) avec
rotation Varimax normalisée. Les ACPR exposent principalement deux résultats permettant
de caractériser les modes : nous parlerons des poids factoriels pour déterminer les schémas
spatiaux et des scores factoriels pour évoquer les variations temporelles des modes (Richman,
1986). Nous appliquons également le test de Kendall sur les tendances linéaires des modes –
obtenues à partir des scores – afin d'exprimer les tendances significatives (Sneyers, 1990).
Enfin, pour chacune des séries étudiées, c'est-à-dire une série "actuelle" et trois séries
"futures", six modes de variabilité ont été retenus systématiquement, aussi, seuls les schémas
spatiaux similaires sont comparés entre eux.
2. De 1960 à 2070, quels changements de la variabilité du géopotentiel 500 hPa ?
Outre la détermination des modes de variabilité, les ACP avec rotation permettent l'examen
des modes par les différents résultats. A partir des premiers, les poids factoriels, nous avons la
possibilité d'étudier l'influence du forçage anthropique sur la variabilité spatiale du
géopotentiel 500 hPa. Les scores factoriels, les seconds résultats, détaillent les fluctuations
temporelles des modes, permettant alors d'évaluer les éventuelles modifications consécutives
au forçage.
2.1. Evolutions spatiales des modes de variabilité à l'horizon 2100
Suite aux ACP avec rotation, six modes sont extraits de chacune des quatre séries pour
chacun des mois. Néanmoins, six modes ne sont pas automatiquement comparés entre eux,
seuls les modes jugés similaires entre séries sont étudiés. Le scénario B1 expose quatre modes
similaires avec la simulation 20c3m pour le mois de décembre, six pour janvier et quatre à
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nouveau pour février. Le scénario A1B comporte quatre modes similaires à la simulation
20c3m quel que soit le mois considéré. Le dernier scénario étudié, A2, contient pour chacun
des mois la totalité des modes disponibles à comparer avec 20c3m. Quant à la simulation
20c3m, celle-ci comporte six modes pour tous les mois considérés.
La figure 1 représente quelques modes de variabilité dominant la circulation
atmosphérique au-dessus du domaine d'étude.

Figure 1 : Structures spatiales correspondant aux modes de variabilité extraits des poids factoriels par les ACPR.
Décembre : "ouest Russie" ; janvier : "Oscillation Nord Atlantique" ; février : mer du Nord-mer Caspienne". La
part de variabilité expliquée par chacun des modes est exprimée en % entre parenthèses, ainsi que le nom de la
simulation.
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Le schéma "ouest Russie" de décembre a une représentation basée majoritairement sur
deux pôles d'action avec un centre principal fortement corrélé au niveau de la Russie de
l'ouest et un second plus discret au voisinage de la Grande-Bretagne. L'"Oscillation Nord
Atlantique" (ONA) (Barnston et Livezey, 1987) extraite au mois de janvier est présentée
comme un dipôle nord-sud dont un centre est localisé à proximité du Groenland et le second
au large des côtes de l'Afrique du nord – à proximité de l'archipel des Açores. Enfin, le mode
extrait au mois de février laisse apparaître une structure en deux pôles d'action. Il s'agit du
mode "mer du Nord – mer Caspienne" (Kutiel et Benaroch, 2002) partagé comme son nom
l'indique entre un premier centre aux alentours de la mer du Nord (0°, 55°N) et un second à
proximité de la mer Caspienne (50°E, 45°N).
Comparativement au XX° siècle, les structures spatiales associées aux divers scénarios
présentent des caractéristiques assez semblables. Les différentes aires géographiques
dominées par les centres d'action sont récurrentes malgré quelques décalages spatiaux
notamment en février.
2.2. Fluctuations temporelles des modes : nouvelles tendances ?
Chaque mode atmosphérique est modulé par deux variabilités, la variabilité spatiale que
nous venons de voir et la variabilité temporelle permettant de détecter ses régimes de
circulation et la fraction d'apparition dans le temps de chacun d'eux – on parlera de fréquence
d'occurrence. Tout d'abord, les tendances d'évolution de l'ensemble des modes de variabilité
étudiés, selon les mois considérés, sont majoritairement à la hausse traduisant un
renforcement des hautes pressions et un creusement des basses pressions. Même si peu de
tendances (non montré) se sont révélées significatives par le test de Kendall au niveau 0.05,
elles laissent supposer des gradients de pressions plus accentués entre les centres d'action, ce
qui aboutirait à une intensification de la circulation atmosphérique sur les zones impliquées.
Concernant maintenant les fréquences d'occurrence (non montré) des régimes de circulation
associés aux modes, on constate que certaines d'entres elles présentent des élévations
importantes ou à l'inverse des diminutions. Au final, les simulations laissent présager que
certains régimes de circulation apparaîtraient plus fréquemment au détriment d'autres. Tous
scénarios confondus, on note une prédominance des régimes proches de l'état de la circulation
moyenne ainsi qu'une baisse généralisée des régimes extrêmes (phases positive et négative).
Toutefois, le scénario A1B ne présente pas de tendances marquées concernant l'évolution des
fréquences, particulièrement au mois de décembre.
3. Incidence des scénarios climatiques sur la variabilité temporelle des modes
Comme expliqué précédemment, nous cherchons à évaluer l'impact du forçage anthropique
sur la variabilité atmosphérique. Voyons maintenant brièvement le degré d'influence des
divers scénarios étudiés du point de vue des fréquences d'apparition des régimes. Le tableau 1
présente les fréquences d'occurrence des régimes de circulation associés aux modes de
variabilité similaires entre les séries de scénario et uniquement pour le mois de décembre.
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Tableau 1 : Fréquences d'occurrence (en %) des régimes de circulation calculées à partir des simulations
contraintes par forçage anthropique comparées à celles de la simulation de référence. Les fréquences sont
calculées à partir des scores factoriels, triés en trois classes.

Modes
de décembre

Fr éque nce
d’occur re nce (%)
[-2 ; -0,5]

Fr équence
d’occurrence (%)
[-0,5 ; 0,5]

Fr équence
d’occurrence (%)
[0,5 ; 2]

20c3m

s cé na rio

20c3m

s c é nario

20c3m

s c é nario

B1

centre et sud-est Atlantique
ouest Russie
Méditer rané e orientale
Oscillation Nor d Atlantique

16,67
30,00
23,33
30,00

23,33
30,00
36,67
26,67

56,67
40,00
50,00
30,00

46,67
43,33
30,00
40,00

23,33
26,67
23,33
40,00

20,00
23,33
33,33
30,00

A1 B

centre et sud-est Atlantique
ouest Russie
Méditer rané e orientale
Oscillation Nor d Atlantique

16,67
30,00
23,33
30,00

33,33
30,00
20,00
26,67

56,67
40,00
50,00
30,00

30,00
46,67
36,67
36,67

23,33
26,67
23,33
40,00

33,33
20,00
33,33
30,00

A2

centre et sud-est Atlantique
ouest Russie
Méditer rané e orientale
Oscillation Nor d Atlantique

16,67
30,00
23,33
30,00

26,67
20,00
40,00
20,00

56,67
40,00
50,00
30,00

36,67
56,67
26,67
56,67

23,33
26,67
23,33
40,00

30,00
16,67
30,00
16,67

Il en ressort une influence plus élevée de la part du scénario "A2" sur l'apparition des
régimes. D'après le tableau, lorsque la contrainte "A2" est appliquée, la part des régimes
proches de l'état de la circulation moyenne – dont les scores sont compris entre -0,5 et 0,5 –
diminue tandis que celle des régimes dits "extrêmes" – dont les scores sont supérieurs à la
valeur absolue 0,5 – aurait tendance à augmenter. Or, si l'on s'intéresse à la globalité des
modes similaires extraits pour chacune des séries (simulation 20c3m et trois scénarios) et des
mois, on constate en revanche, que c'est l'inverse qui apparaît. Comparées à la simulation du
XX° siècle, les fréquences des régimes dits extrêmes diminuent tandis que les régimes
proches de la circulation moyenne ont tendance à augmenter En revanche, certaines classes
de fréquences ne dessinent aucune tendance nette, par exemple le mois de décembre du
scénario A1B ou les régimes proches de la circulation moyenne pour chacun des mois lors de
la simulation B1.
Les dynamiques atmosphériques directement associées influenceraient donc de façon plus
ou moins fréquente et intense les régions balayées par les masses d'air.
Conclusion
Le couplage des modèles de circulation générale et des scénarios climatiques reflétant le
forçage anthropique offre la possibilité d'entreprendre des études d'évaluation des éventuelles
influences que pourraient avoir le changement climatique sur la variabilité de la circulation
atmosphérique. Cette étude s'est intéressée aux modifications susceptibles d'intervenir au sein
des modes de variabilité de la circulation au-dessus d'une région Atlantico-européenne. Le
champ géopotentiel permet la mise à jour des structures spatiales des modes mais également
de leurs fluctuations temporelles. La fin du XXI° siècle – 2070-2099 – est comparée à la fin
du XX° – 1960-1989 – dans l'optique d'identifier ces changements. De façon générale, le
changement climatique interviendrait davantage sur la variabilité temporelle que sur la
variabilité spatiale des modes. En effet, nous avons noté une récurrence assez marquée de la
même série de modes quel que soit le scénario étudié. Le scénario le plus pessimiste de la
série étudiée semble induire une influence plus marquée que les deux autres en termes de
fréquence d'apparition des régimes et de tendances des modes. Nous avons noté une évolution
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plus marquée dans les fréquences d'apparition des régimes, certains interviendraient
davantage au détriment d'autres, notamment les régimes dont la circulation est proche de la
situation moyenne. Cette conclusion est étoffée par l'hypothèse formulée par Palmer (1999)
qui déclare que la réponse du climat à un forçage externe causerait une modification des
fréquences d'occurrence des structures dynamiques récurrentes associées à la variabilité
naturelle, plutôt qu'une modification des modes de variabilité eux-mêmes. Contraintes par
forçage anthropique, les situations atmosphériques associées aux régimes continueront de
moduler le climat et le temps au-dessus des régions concernées. Aussi, les évolutions
détectées sur les fréquences induisent la question de la qualité de l'air. En partant du principe
que la distribution spatiale des polluants dépend des conditions météorologiques et en
émettant l'hypothèse que les régimes de circulation viennent à être modifiés suite aux
forçages, on peut se demander quelles seraient les éventuelles variations quantitatives en
termes de concentrations de polluants, la qualité de l'air en viendrait-elle à être altérée ? Cet
aspect sera étudié dans le cadre du volet "modélisation de la qualité de l'air" de la thèse au
moyen d'un modèle de chimie-transport et des régimes de circulation préalablement désignés.
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Résumé : La validation de l’algorithme TRMM-3B43 est réalisée à l’aide de données au sol disponibles de
janvier 2000 à janvier 2008 en Amazonie brésilienne. Les résultats statistiques corrects de la validation
permettent d’envisager l’étude spatio-temporelle des précipitations au Mato Grosso. Les biais et les ratios
d’erreurs moyens, indépendants des intensités des précipitations, détectent correctement les régimes saisonniers
et l’alternance des saisons des pluies et des saisons sèches. De plus, la spatialisation de ces critères statistiques
met en évidence les gradients climatiques pour les mois de la saison sèche à faible pluviométrie. Cette étude doit
être complétée par une inter comparaison de méthodes d’estimation des précipitations régionales et globales à
l’échelle de l’Amazonie Brésilienne.
Mots-clés : Précipitations, télédétection, Algorithmes, Amazonie brésilienne
Abstract: Geostatistical analysis of rainfall in Brazilian Amazonia
The validation of TRMM-3B43 algorithm was performed using ground data available from January 2000 to
January 2008 in the Brasilian Amazon. The statistical results of the validation allowed to consider spatiotemporal variations of precipitation in Mato Grosso. Bias and error ratios means, independent of rainfall
intensities, correctly detected seasonal patterns and alternating rainy and dry seasons. Furthermore, the spatial
statistics of these criteria highlighted the climatic gradients for the dry season months characterized by low
rainfall. It is expected to complete the investigation using inter-comparison of global and regional precipitation
satellite products in the Brazilian Amazonia.
Keywords: Rainfall, remote sensing, Algorithms, Brasilian Amazonia

Introduction
L’estimation des précipitations représente un besoin important dans de nombreux domaines
tels que la météorologie, la climatologie, l’agronomie… Dans de nombreuses régions du
monde et notamment en Amazonie brésilienne, on observe des discontinuités voire une
absence des réseaux de données au sol. Ainsi, le suivi des précipitations par satellite permet
de pallier ces différentes lacunes. Les satellites géostationnaires ont une résolution temporelle
compatible avec la durée de vie des systèmes convectifs sur des zones géographiques
importantes. Cependant, les données IR /VIS de ces produits satellitaires permettent
seulement l’extraction de propriétés de la surface des nuages - détection des occurrences des
nuages à sommet froid- ou de la répartition horizontale de la vapeur d'
eau. L’emploi de
satellites emportant des radiomètres micro-ondes rend possible l’accès au contenu interne des
nuages, à la vapeur d’eau et aux précipitations. Ces satellites, placés en orbite basse, ont
toutefois une résolution temporelle insuffisante afin de suivre convenablement les
précipitations qui présentent une forte variabilité temporelle. Le satellite TRMM, dont le
radiomètre micro-onde est complété par un radar-précipitations, apporte une observation de la
distribution tridimensionnelle des pluies. En se référant à des données radars et des données
« in situ », de nombreux auteurs ont montré les forces et faiblesses de l’utilisation des
différents produits satellitaires géostationnaires et LEO (Low Earth Orbit) afin d’estimer les
précipitations à différentes échelles spatio-temporelles. La construction d’algorithmes multisources, permet alors d’améliorer les résultats. Dans ce papier, on analysera comparativement
l’algorithme multi-source global TRMM-3B43 avec les données au sol pour l'
étude des
répartitions spatio-temporelles des précipitations dans l'
Etat du Mato Grosso. Après validation
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de l’algorithme, on cherchera à mettre en évidence les régimes saisonniers à l’aide de critères
statistiques sur une période de 9 ans.
1. Les données utilisées:
1.1. Les données « in situ » disponibles
Les estimations des précipitations par satellites sont validées à partir des données au sol
disponibles. Le réseau de stations pluviométriques en Amazonie brésilienne est discontinu et
lacunaire (Dubreuil et al., 2004). Les données pluviométriques utilisées dans cette étude ont
été collectées par l’ANA (Agência Nacional de Aguas) qui recense 181 stations en service en
2008 dans l’Etat du Mato Grosso (Arvor, 2009). La validation de l’algorithme TRMM-3B43
est réalisée de janvier 2000 à décembre 2008. Pour cette période, on retient 44 stations
pluviométriques pour l’analyse spatio-temporelle des précipitations au Mato Grosso. Cette
série de données pluviométriques quotidiennes est exhaustive et distribuée de manière
homogène sur le territoire. Le taux de disponibilité des données mensuelles est de 99.3 %. Les
données absentes sont prises en compte dans l’analyse statistique. La fenêtre d’analyse
spatiale s’étend de 5° à 20°S et de 50° à 63°W.
1.2. Les algorithmes d'estimation des précipitations TRMM-3B42 et TRMM-3B43
L’algorithme d'
estimation des précipitations utilisé dans cette étude est qualifié de
« méthode globale », c'
est à dire qu'
elle permet l'
estimation des précipitations à l'
échelle
mondiale (Jobard et al., 2008). Les techniques régionales telles que les algorithmes Usprob
(Biscaro et Morales, 2005) pour le bassin Amazonien et l’Hydro-estimateur (Vila, 2001) pour
l’Amérique du Sud donnent des mesures de précipitations sur une région déterminée.
L’algorithme TRMM-3B43 combine les données de TRMM_3B42 avec les mesures
mensuelles au sol du produit 3A-45 du réseau GPCC (Global Precipitation Climatology
Center, Huffman et al., 1997) ou issues du CAMS (Climate Assessment and Monitoring
System). Les données en sortie ont une résolution spatiale identique à TRMM-3B42. La
disponibilité des données est mensuelle.
L'
algorithme TRMM-3B42 est un produit d'
estimation des précipitations issu de la mission
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). Il combine des données satellites et des
données au sol sur le schéma du TRMM Multisatellite Precipitation Analysis (TMPA).
Huffman et al., (2007) décrit la construction de TRMM-3B42. Dans un premier temps,
l'
algorithme GPROF (Kummerow et al, 2001) est utilisé pour l'
estimation des précipitations
intégrant les données microondes des satellites LEO TRMM/TMI, Aqua/AMSR-E,
DMSP/SSMI et AMSU-B. Ces estimations sont calibrées à partir des paramètres mensuels du
TRMM/TMI Combined Instrument (TCI) et adaptées à une grille de résolution de 0.25*0.25°.
Ces données d'
estimations microondes calibrées sont fusionnées avec les données IR issues
des satellites GOES-W, GOES-E, GMS, METEOSAT-5 et METEOSAT-7 et NOAA-12. Puis,
les estimations des précipitations fusionnées IR/microondes sont intégrées dans chaque grille
de résolution spatiale pour chaque observation. Enfin, les mesures des données au sol sont
incluses dans la procédure. Les données en sortie de l'
algorithme TRMM 3B42 ont une
résolution temporelle de 3 heures pour une grille de résolution spatiale de 0.25°*0.25°. La
zone géographique couverte s'
étend de la latitude 50°N à 50°S.

168

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

2. Validation de l’algorithme TRMM-3B43
2.1. Analyses statistiques
Le critère pris en compte pour la validation des produits d'
estimation des précipitations est
l'
intensité. Ainsi, à partir de ces critères statistiques, on cherche à évaluer la fiabilité des
algorithmes à mesurer les intensités précipitées. Des calculs statistiques ont été développés
afin de comparer les différents algorithmes d'
estimation des précipitations par satellites et les
données au sol (Laurent et al., 1998; Ebert, 2007). Ces analyses ont pour objectif de mesurer
les erreurs et qualifier les estimations des précipitations issues des méthodes précitées. Les
paramètres statistiques utilisés sont le biais, le root mean square difference RMSD, le
weighted root-mean-square difference WRMSD, le coefficient de détermination R² et le skill
score index SKILL (ou indice de Nash). On définit (ei) les données satellitaires estimées, (vi)
les données de validation terrain avec n représentant les valeurs de l'
échantillon (cellules de la
grille) et i = (1,n). Le coefficient de corrélation R n'
est pas utilisé pour la validation étant
donné son interprétation peu évidente (Murphy, 2005).
2.2. Résultats
Les critères statistiques sont moyennés mensuellement. D’après le tableau 1, les résultats
de l’analyse statistique montrent une qualité d’estimation des précipitations par satellite
correcte. Les biais moyens mensuels entre les données estimées et les données au sol sont
faibles. Ils s’étalent de b= -6.9128 mm pour le mois de janvier à 18.9659 mm pour le mois
d’octobre. Les taux de précipitations sont sous-estimés par l’algorithme en janvier et mai et
surestimés pour le reste de l’année. Les erreurs (RMSD) d’estimations sont variables. Les
RMSD moyens mensuels sont plus importants pour les mois de la saison des pluies de
novembre à mars. Avec des valeurs inférieures à 1, excepté pour le mois de mai
(wrmsd=1.0618), les WRMSD moyens mensuels indiquent cependant des erreurs
d’estimation assez importantes. Les coefficients de détermination R² moyens mensuels
s’étalent de R² mars=0.1413 à R² juin=0.2443. Les valeurs de ce critère signifient que la
régression entre les données de références et les données estimées n’est pas parfaitement
linéaire. Le signe du skill score index moyen mensuel varie. L’estimation par satellite est
moins bonne que la moyenne des valeurs de référence pour les mois de juin, juillet, août,
octobre et décembre.
Tableau 1 : Résultats des critères statistiques moyens de janvier à décembre

Temps en mois

Janvier 2000Décembre 2008
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

Algorithme TRMM 3B43
Biais moy
(mm)

RMSD moy
(mm)

WRMSD moy

R² moy

SKILL moy

-6.9128
7.7499
6.6285
1.5044
-0.9753
1.4911
1.9391
4.2840
4.0353
18.9659
3.3776
6.9171

123.4130
112.773
98.3279
68.2500
32.5517
8.8990
15.5063
20.1805
40.2875
75.2239
82.7578
103.7290

0.3935
0.4036
0.4059
0.9992
1.0618
0.6151
0.6445
0.7798
0.9248
0.8496
0.7969
0.8877

0.1700
0.2229
0.1413
0.1575
0.2426
0.2443
0.1563
0.1883
0.1767
0.1745
0.1424
0.1887

0.0156
0.1190
0.01671
0.01939
0.0735
-3*10^103
-3.3183
-0.9830
0.0088
-0.0903
0.0213
-0.0106
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3. Analyse spatio-temporelle des précipitations au Mato Grosso
3.1. Analyse statistique des précipitations moyennes mensuelles au Mato Grosso
Après validation de l’algorithme TRMM-3B43, la qualité et les erreurs d’estimation par
l’algorithme sont utilisées afin d’étudier les précipitations moyennes mensuelles de janvier
2000 à décembre 2008. Le graphique 1 montre le biais mensuel et les précipitations détectées
par les stations au sol. Le climat du Mato Grosso est caractérisé par une alternance de saison
humide et de saison sèche (de juin à septembre en général). On observe logiquement des
valeurs de biais mensuels plus importants pour les taux de précipitations forts correspondant
aux mois de saisons des pluies.

Figure 1 : représentation du biais et des précipitations moyennes mensuelles de janvier 2000 à décembre 2008

L’évolution temporelle de l’erreur mensuelle d’estimation des précipitations par satellite
est représentée sur le graphique 2. On note que le rmsd moyen mensuel possède un profil au
cours du temps similaire aux taux de précipitations mensuels.

Figure 2 : représentation du biais et des précipitations moyennes mensuelles de janvier 2000 à décembre 2008

Afin de mieux appréhender les variations temporelles des biais et des erreurs (RMSD), on
réalise le ratio des biais et des rmsd par la moyenne mensuelle des taux de précipitations
issues des stations pluviométriques. Ces indices permettent de réduire l’échelle des valeurs
pour le biais et d’étudier les erreurs indépendamment des intensités de précipitations (Jobard
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et al., 2008). Les ratios des biais et des erreurs sont présentés sur la figure 3. On observe que
ces indices permettent de détecter les régimes saisonniers avec un profil inverse aux taux de
précipitations mensuelles. En effet, le ratio des biais montre des surestimations par
l’algorithme TRMM-3B43 plus importantes pour les mois de la saison sèche mise à part pour
les années 2000 et 2007. Un ratio du rmsd, inférieur à 0.5 indique un rmsd inférieur à 50% de
la moyenne mensuelle des précipitations des données de référence. Les pics de taux d’erreur
d’estimation des précipitations sont caractéristiques des mois de la saison sèche.

Figure 3 : représentation du ratio biais et du ratio d’erreurs (rmsd) de janvier 2000 à décembre 2008

3.2. Analyse spatiale des Biais et du ratio RMSD moyens mensuels au Mato Grosso
On analyse la répartition spatiale des biais et des ratios RMSD moyens mensuels
comparativement à la répartition des précipitations sur l’état du Mato Grosso pour chacune
des 44 stations disponibles. Les valeurs ponctuelles moyennes mensuelles sont interpolées sur
l’ensemble du territoire. Les cartes des précipitations mensuelles moyennes des données au
sol mettent en évidence le gradient Nord-Sud. Par exemple, on observe des taux de
précipitations moyennes (2000-2008) variant de 160.00 mm au Sud Ouest à 460.00 mm au
Nord Ouest pour le mois de janvier. En outre, on observe un gradient Ouest-Est avec des taux
de précipitations mensuels moyens plus élevés à l’Ouest de l’Etat du Mato Grosso. Cette
répartition des précipitations est plus difficilement détectable à partir des biais et des ratios
moyens mensuels. En effet, des stations mal placées ou avec des erreurs de mesures génèrent
des ruptures quantitatives importantes (Collischonn et al. 2006). Toutefois, plus les valeurs
des biais diminuent et inversement pour les valeurs du ratio rmsd d’un mois à l’autre, et plus
les gradients climatiques sont visibles. On constate ainsi que le gradient Ouest-Est apparaît
plus distinctement pour les mois de la saison sèche de mai à septembre. On relève par
exemple d’Est en Ouest des valeurs de biais mensuels moyens de -10 à 28 mm et de ratio
rmsd mensuel moyen de 0.17 à 4.70 pour des valeurs de précipitations variant de 0 à 33 mm.
Enfin, les sous-estimations (biais<0mm) des taux de précipitations par l’algorithme TRMM3B43 sont localisées dans les zones géographiques à forte pluviométrie.
Conclusion et perspectives
La validation de l’algorithme TRMM-3B43 à partir de différents critères statistiques juge
de la qualité et des erreurs d’estimations des précipitations par satellite. L’analyse spatiotemporelle des biais et des erreurs (RMSD) permet de décrire les variations des précipitations
au Mato Grosso de janvier 2000 à décembre 2008. Ainsi, ces critères statistiques détectent
correctement les régimes saisonniers. L’analyse spatiale de ces indicateurs met en évidence
les gradients climatiques pour les mois des saisons sèches à faible pluviométrie. Cette étude
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est basée sur l’hypothèse selon laquelle les mesures des données au sol sont fiables.
Ce travail préliminaire doit servir à la réalisation d’une intercomparaison d’algorithmes
multi-sources à l’échelle de l’Amazonie brésilienne. Ainsi, différentes méthodes d’estimations
globales ; GPI (Arkin et Meisner, 1987 ; Arkin et Janowiak, 1991), GPCP-1DD,
GSMaP_MVK (Aonashi et al., 2000), PERSIANN (Hsu et al., 1997, Hsu, 1999) et
régionales ; Usprob (Biscaro et Morales, 2005) et l’Hydro-estimateur (Vila, 2001) seront
analysées et comparées aux données au sol du PCDs (Cptec-INPE). Cette intercomparaison
est préalable à l’implémentation de l’algorithme EPSAT-SG développé par l’équipe du
laboratoire LMD à Cptec-INPE avec les données GOES.
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Résumé : L’évolution pluviométrique de la station de Maïné-Soroa (SE Niger) de 1950 à 2005 montre une corrélation de
0.75 avec celle de l’indice pluviométrique du Sahel Central établi par Lebel et Ali (2009). On distingue trois périodes :
humide (1950-1967), aride (1968-1999), semi-aride (1988/89-2005). Les analyses en ondelettes continues permettent
d’évaluer la variabilité forcée (climatique) d’un signal pluviométrique. Les bandes de fréquence 2-4 ans et 5-8 ans montrent
un renforcement lors des années humides et semi-arides. Au contraire, lors des années arides, celles-ci s’affaiblissent et la
bande 12-18 ans se renforce. L’utilisation de la cohérence par ondelettes et de la phase permet d’identifier les indices
climatiques forçant. En période humide, les indices cohérents avec la pluviométrie (SST Atlantique tropical nord et NAO)
sont en phase, tandis qu’en période aride, les indices (NAO, SST Atlantique tropical nord et sud) sont cohérents et en
opposition de phase.
Mots-clés : Sahel Central, pluviométrie, analyse en ondelette, indices climatiques sur l’Atlantique
Abstract: Relationships between Central Sahel rainfall patterns and various Atlantic climate indices: example of MaïnéSoroa (SE NIGER) over the 1950-2005 period.
Rainfall variability at Maïné-Soroa (SE Niger) and the Central Sahel rainfall index established by Lebel and Ali (2009)
showed a positive correlation at 0.75 over the 1950 to 2005 period. Three main periods were identified: wet (1950-1967),
arid (1968-1999) and semi-arid (1988/89-2005). Continuous Wavelet Transform analyses were used to assess forced
(climatic) variability of a rainfall signal. A strengthening in the frequency of the 2-4 years and 5-8 years bands was observed
during wet and semi-arid periods; while during the arid period these two bands weakened and the 12-18 years band
strengthened. Moreover, Wavelet coherence and Phase were used to identify forcing climate indices. During the wet period,
climate indices (NAO and Tropical North Atlantic SST) were coherent and in phase with rainfall, while during the arid
period, climate indices (NAO, Tropical North and South Atlantic SSTs) were coherent with rainfall, yet out of phases.
Keywords: Central Sahel, rainfall, wavelet analysis, Atlantic climate indices

Introduction
Les sécheresses qui se développent au Sahel à la fin des années 60 ne sont que l’une des
signatures de la variabilité du climat en Afrique de l’Ouest (CCMA, 2002). Aujourd’hui, il est
toujours difficile d’évaluer cette variabilité, même si la connaissance de l’un de ses facteurs
climatiques dominant, la mousson ouest africaine (MOA), a beaucoup progressé (CCMA,
2002). On considère la MOA comme étant entraînée par une circulation thermique directe
répondant aux gradients méridionaux de l’énergie statique humide et sèche (Eltahir et Gong,
1996). La distribution de la chaleur peut être affectée par différents paramètres tels que les
températures de l’océan Atlantique tropical nord et sud (Ward, 1998), ou encore la circulation
atmosphérique sur l’Atlantique nord (Cayan, 1991). Au printemps, le réchauffement des
surfaces continentales et océaniques facilite l’advection de la vapeur d’eau venant de
l’Atlantique équatorial et favorise dans le même temps la convergence humide dans les basses
couches (CCMA, 2002). On assiste à une remontée de la Zone de Convergence InterTropicale (ZCIT) vers le Nord : la saison des pluies débute sur le Sahel.
Notre étude propose d’analyser, à l’aide de méthodes issues du traitement du signal, la
non-linéarité et l’instationnarité des cumuls pluviométriques mensuels de la station de Maïné-
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Soroa (Niger sud-oriental). Nous analyserons ensuite la covariance non-linéaire et nonstationnaire de la pluviométrie mensuelle avec les températures de surface (SST) de
l’Atlantique tropical et avec la pression atmosphérique sur l’Atlantique nord.
1. Données
La station de Maïné-Soroa est située dans la région du Manga au SE Niger (bassin du lac
Tchad ; 13°14’N, 11°59’E, altitude 338m) (Fig.1). Cette station présente la pluviométrie
moyenne (369.5mm) d’une zone sahélienne stricte. Les données pluviométriques sur la
période 1950-2005, utilisées dans ce travail, ont été obtenues grâce à un accord entre la
Direction de la Météorologie Nationale du Niger (DMN) et le projet ROSELT-Niger.
L’évolution pluviométrique de cette station montre une corrélation de 0.75 avec l’indice
pluviométrique du Sahel Central (SCI : 11-17°N, 0-5°E) établi par Lebel et Ali (2009) (Fig.1).
La pression atmosphérique (slp) aux Açores (Station de Ponta Delgada : 37°44’N,
25°42’W) et les températures de surface de l’Atlantique tropical nord (TNA : 5-20°S, 6030°W) et sud (TSA : 0-20°S, 30°W-10°E) sur la période 1950-2005 sont en libre accès sur le
site Internet de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Figure 1 : Localisation de la station de Maïné-Soroa, des Açores et des indices TNA, TSA ainsi que du SCI
établi par Lebel et Ali (2009).

2. Analyse de la pluviométrie
2.1. Méthodes
Afin d’observer la tendance à long terme de la pluviométrie, nous avons appliqué une
régression polynomiale non paramétrique (méthode LOESS), en ajustant une fenêtre de
largeur égale à 100% du nombre de valeurs. La transformée en ondelettes permet de
décomposer un signal en une somme d’ondes de longueurs finies, localisées dans le temps.
Ceci permet d’analyser les variations localisées de puissance (variance) et visualiser les
instationnarités du contenu fréquentiel d’un signal (Labat, 2005). Les fréquences soumises
aux effets de bords dûs à la taille de la chronique seront délimitées par un cône d’influence.
2.2. Résultats
A Maïné-Soroa la tendance (LOESS) montre deux changements de système, en 1967
(transition humide-sec) et 1999 (transition sec-humide) (Fig.2). La moyenne des
précipitations est passée de 441 mm/an entre 1950 et 1967 (1ère phase humide) à 330 mm/an
entre 1968 et 1999 (phase sèche), puis 361 mm/an de 2000 à 2005 (2nd phase humide). Soit
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une baisse de 25% de la pluviométrie entre la première phase humide et la phase sèche, et une
augmentation de 9% entre la phase sèche et la seconde phase humide. Le terme semi-aride est
donc plus approprié pour la période 2000-2005.

Figure 2 : Pluviométrie annuelle et LOESS sur la période 1950-2005.
Un signal pluviométrique brut, par l’utilisation des transformées en ondelettes, peut être
décomposé en plusieurs modes fréquentiels variables dans le temps (Fig.3.A). Ces modes
fréquentiels sont ensuite projetés dans un repère cartographique permettant de visualiser les
périodes (axe y) et la variance (axe z = couleurs) en fonction du temps (axe x) (Fig.3.B). Cinq
bandes de fréquence sont alors observées sur le spectre en ondelettes : 6 mois, 1 an, 2-4 ans,
5-8 ans, 12-18 ans (Fig.3.B). Lors des années humides (1950-1967 et 2000-2005) nous
remarquons une forte variance (Fig.3.B) associée à des oscillations plus importantes des
bandes 6 mois, 1 an, 2-4 ans et 5-8 ans (Fig.3.A). Lors des années arides (1968-1999), la
variance de ces bandes s’affaiblit (Fig.3.B) ; au contraire une bande de 12-18 ans se renforce
(Fig.3.B). Notons que la variance de la bande 2-4 ans est plus forte dans les années 60, 90 et
2000, tandis que la bande 5-8 ans est plus forte dans les années 50 et 90 (Fig.3.B).

Figure 3 : A : reconstruction par transformée de Fourier inverse et pourcentage de reconstruction du signal brut
annuel, fréquences 2-4 ans, 5-8 ans, 12-18 ans. B : spectre en ondelettes (données mensuelles) sur la période
1950-2005 (trait noir gras : cône d’influence ; traits noirs fins : limite de confiance 90%, simulation Monte Carlo
avec un bruit blanc AR(1)=0 ; point tiret : limite de confiance 90% après filtrage des bandes 6 mois et 1 an,
simulation Monte Carlo avec bruit blanc AR(1)=0).
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Les bandes 6 mois et 1 an représentent en moyenne 73% de la variance mensuelle du
signal (6 mois 10% et 1 an 63%) (Fig.3.B). La bande 6 mois met en évidence l’alternance des
saisons humides et sèches, étroitement liée aux remontées annuelles de la ZCIT (bande 1 an).
On qualifiera les cycles annuels et semi-annuels de variabilité interne. Les bandes basses
fréquences 2-4 ans, 5-8 ans et 12-18 ans peuvent être interprétées comme signaux climatiques
ou variabilité forcée (CCMA, 2002). Elles représentent en moyenne 12.5% (2-4 ans 6%, 5-8
ans 1% et 12-18 ans 5.5%) (Fig.3.B). La variabilité interne étant dominante (variance plus
forte), les bandes basses fréquences apparaissent comme significative qu’après un filtrage des
hautes fréquences (6mois-1an).
3. Variations pluviométriques et facteurs climatiques
3.1. Méthodes
Les analyses de cohérence par ondelettes permettent d’identifier des oscillations
communes significatives entre deux signaux à certaines échelles et pour certains intervalles de
temps (Fig.4.A), sans pour autant que cela implique une corrélation entre les deux signaux au
sens strict (Maraun, 2006). La phase associée à ce calcul montre le retard entre les deux
signaux. Un signal s’approchant de la valeur π ou -π sera en opposition de phase donc avec un
retard maximum (Fig.4.B). Au contraire une valeur proche de 0 aura un écart minimum et les
signaux seront en phase (Fig.4.B). Les valeurs proches de π/2 et -π/2 ou quadratures de phase
(retard intermédiaire) sont difficilement interprétables (Fig.4.B).
3.2. Résultats : champs de pressions subtropicaux
Lorsque que l’Oscillation Nord-Atlantique (NAO) est en phase positive, des hautes
pressions plus élevées que la moyenne sont retrouvées sur l’océan subtropical (notamment
aux Açores). Nous pouvons donc étudier la covariance entre la NAO et la pluviométrie à
Maïné-Soroa à partir de l’anticyclone des Açores.
Sur la bande 2-4 ans, l’anticyclone des Açores et la pluviométrie sont en cohérence
(Fig.4.A) avec un écart minimum (en phase) de 1950 à 1970 et de 1990 à 2005 (Fig.4.B). Sur
la bande 5-8 ans, les signaux sont en cohérence (Fig.4.A) avec un écart maximum (opposition
de phase) à partir de 1960 et jusqu’à 2005 (Fig.4.B). La bande 12-18 ans montre des signaux
en cohérence (Fig.4.A) et en opposition de phase de 1950 à 1985 (Fig.4.B).

Figure 4.A : spectre de cohérence par ondelettes entre la pression atmosphérique aux Açores et la pluviométrie à
Maïné-Soroa. B : spectre de phase associé sur la période 1950-2005 (trait noir gras : cône d’influence ; traits
noirs fins : limite de confiance 90%).
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3.3. Résultats : températures de surface de l’océan Atlantique tropical
Sur la bande 2-4 ans, TNA et pluviométrie à Mainé-Soroa sont en cohérence depuis 1960
(Fig.5A-1), cependant les signaux sont opposés de 1975 à 1995 (Fig.5A-2). Sur la même
bande de fréquence l’indice TSA et la pluviométrie sont en cohérence sur tout le signal
(Fig.5B-1) avec un retard maximum (opposition de phase) aux alentours de l’année 70
(Fig.5B-2). De 1950 à 1960, sur la bande 5-8 ans, l’indice TNA est en cohérence (Fig.5A-1)
et en phase avec la pluviométrie (Fig.5A-2). L’indice TSA, en cohérence avec la pluie depuis
1970 (Fig.5B-1), montre des retards différents sur la même bande de fréquence. Elle est en
opposition de phase dans les années 70, puis elle apparaît en phase dans les années 90
(Fig.5B-2). Sur la bande 12-18 ans, l’indice TNA est en cohérence sur tout le signal avec la
pluviométrie (Fig.5A-1) mais en quadrature de phase (Fig.5A-2) ; l’indice TSA est en
cohérence sur tout le signal (Fig.5B-1) et en opposition de phase (périodes >16 ans) (Fig.5B2).

Figure 5.A.1(B.1) : spectre de cohérence par ondelettes entre l’indice TNA (TSA) et la pluviométrie à MaïnéSoroa. A.2(B.2) : spectre de phase associé sur la période 1950-2005 (trait noir gras : cône d’influence ; traits
noirs fins : limite de confiance 90%).

Discussion et conclusion
L’évolution de la pluviométrie de Maïné-Soroa présente trois périodes : humide (19501967), aride (1968-1999) et semi-aride (2000-2005). La prise en compte des non-linéarités et
non-stationnarités du signal permet de mettre en évidence des signaux basses fréquences
caractéristiques des variabilités climatiques. Deux bandes interannuelles (2-4 ans et 5-8 ans)
sont caractéristiques des périodes humide et semi-aride, et une bande quasi-décadaire (12-18
ans) est caractéristique de la période aride. La cohérence par ondelettes nous a permis de
mieux comprendre les changements associés à ces trois périodes. Afin d’effectuer un bilan
des tendances observées sur les analyses de cohérence, nous avons extrait les variances du
spectre en ondelettes (fig.3.B) pour les bandes 2-4 ans, 5-8 ans et 12-18 ans (Fig.6). On
remarque que l’association de variables climatiques en cohérence et en phase (+ ; Açores
slp/NAO + et TNA+) se retrouve lors des années humides et que l’accumulation d’indices
climatiques en opposition de phase (- ; Açores slp/NAO -, TNA- et TSA-) se retrouve lors des
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années arides (Fig.6). A partir des années 90, les phases et les cohérences s’accordent moins
(Açores slp/NAO+/-, TNA-, TSA+) ; la phase semi-aride semble débuter en 1988/89 (Fig.6),
avant la première date proposée en 1999 (Fig.2).

Figure 6 : Schéma récapitulatif par reconstruction des variances associées à un forçage climatique (en phase (+)
ou en opposition de phase (–)) sur la période 1950-2005 ; la pression atmosphérique aux Açores suit les phases
positives/négatives de la NAO.

Un changement de système dans les températures de surface de l’Océan Atlantique tropical
et dans l’Oscillation Nord-Atlantique serait donc bien en relation avec les changements
pluviométriques au Sahel central, comme l’ont montré d’autres études (e.g. Janicot, 1990 ;
Janicot et al., 1996). Ces changements ne sont sûrement pas spécifiques à l’Atlantique, les
relations entre les pluies sahéliennes et les phénomènes ENSO (El Niño Southern Oscillation)
devraient être observés à partir d’études du même type. Il reste cependant à quantifier la part
respective de chaque indice climatique lors de chaque période déterminée ci-dessus. Par
ailleurs, les événements pluvieux étant directement associés aux systèmes convectifs de mésoéchelle, il serait important de comprendre comment ceux-ci sont liés à la variabilité basse
fréquence.
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DYNAMIQUE PLUVIO-HYDROLOGIQUE ET MANIFESTATION DES
CRUES DANS LE BASSIN DU FLEUVE OUÉMÉ
DONOU B., OGOUWALE R., OGOUWALE E. et BOKO M.
Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE), Université d’AbomeyCalavi, Bénin. donaise2025@yahoo.fr
Résumé : La présente recherche analyse les relations entre la variabilité pluviométrique et l’occurrence des crues dans le
bassin du fleuve Ouémé. Le traitement des données pluviométriques et hydrologiques de la série 1951-2000, la détermination
du coefficient de crue du fleuve et des indices pluviométriques ainsi que l’organisation des investigations en milieu réel,
constituent les points essentiels de la démarche utilisée. Les résultats montrent que dans le bassin étudié, les précipitations
sont marquées par une tendance à la baisse ces dernières décennies. En dépit de cette tendance, le secteur d’étude a été
marqué par une forte fréquence d’événements pluviométriques extrêmes, responsables de l’avènement des crues. Le régime
des crues dans le bassin, ne suit pas rigoureusement celui des précipitations signe qu’en dehors d’elles, plusieurs autres
paramètres influencent la manifestation des crues dans le bassin.
Mots-clés : Dynamique pluvio-hydrologique, crues, bassin du fleuve Ouémé.
Abstract: Pluvio hydrological dynamic and flood event in the Ouémé river catchment.
This research analyzes the relationship between rainfall variability and the occurrence of floods in the Oueme river
catchment. The processing of hydrological and rainfall data from the 1951-2000 series, determining the coefficient of river
flooding, rainfall indices and the organization of investigations in real environment are the key points of this approach. The
results show that in thiscatcment, precipitation is marked by a downward trend in recent decades. Despite this trend, the
study area was marked by a high frequency of extreme rainfall events responsible for the advent of floods. The flood regime
in the basin does not follow strictly the precipitation sign outside of them, several other parameters affecting the event of
flooding in the basin.
Keywords: Pluvio-hydrological dynamic, floods, Ouémé’s catchment.

Introduction
Au Bénin, la variété des régimes pluviométriques saisonniers entraîne une variété des
régimes hydrologiques saisonniers (Boko, 1988). Les précipitations se caractérisent par une
forte irrégularité interannuelle dans leur abondance comme dans leur répartition. Les régimes
fluviaux enregistrent de ce fait des variations interannuelles très sensibles. A ce sujet,
plusieurs études ont été menées sur les impacts de la variation pluviométrique sur les
écoulements des cours d’eau (Houndénou, 1999; Vissin, 2001; Le Lay 2002, etc.). Mais la
plupart de ces études ont occulté les relations entre les précipitations et les crues des fleuves,
les intégrant dans la variabilité générale des écoulements. Or, les crues constituent l’une des
facettes de cette variation des régimes hydrologiques (Frécaut et Pagney, 1983). Pour
Guilcher (1979), les crues sont des phénomènes hors séries exprimant la situation
exceptionnelle de la variation des régimes des grands systèmes fluviaux.
Dans le bassin du fleuve Ouémé d’une superficie d’environ 46 990 km2 (Fig.1), le cours
supérieur du fleuve et de ses différents affluents sont soumis à un climat de type tropical
humide à deux saisons, tandis que le cours inférieur connaît un climat de type subéquatorial à
quatre saisons. Ils enregistrent des gonflements hydrologiques exceptionnels à la suite des
averses répétées mouillant une grande surface du bassin versant (Agossa, 1994). Le climat
donne deux aspects aux manifestations des hautes eaux dans le bassin, qui débutent entre 15
mai et fin juillet, atteignent leur maximum à la fin du mois de septembre pour terminer au
début du mois de novembre. Les crues surviennent en aval du bassin notamment dans la
localité de Bonou lors des hautes eaux de la seconde saison de pluie, influencées par les
apports d'
eau du cours supérieur de l’Ouémé (Lamouroux, 1972). Cette situation suscite les
interrogations suivantes :
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• Quel est l’impact des fluctuations pluviométriques sur les débits de crue dans le
bassin de l’Ouémé ?
• Quels sont les autres facteurs du milieu naturel amplifiant la manifestation des
crues dans le bassin ?
•

Quel est le régime d’occurrence de ces crues dans le bassin ?

La recherche de réponses à ces interrogations a conduit à la mise en œuvre des travaux
dont les points essentiels sont synthétisés dans le présent article. Il s’articule autour de la
démarche méthodologique utilisée et de la présentation des principaux résultats obtenus.

Figure 1 : Bassin versant du fleuve Ouémé

1. Démarche méthodologique
1.1. Analyse de la dynamique pluviométrique
La dynamique pluviométrique a été analysée par la détermination des anomalies
pluviométriques sur les séries de précipitations mensuelles et annuelles de 1951 à 2000 des
stations météorologiques de Parakou, de Djougou, de Savè et de Bonou, et des coefficients de
variation pluviométrique.
Les anomalies pluviométriques inter-annuelles sont déterminées pour chaque station en
_

x−x

, où x est la valeur de la précipitation annuelle ; x est la
σ
moyenne inter annuelle de la série pluviométrique considérée (1951-2000); est l’écart type
de la série, et est valeur centrée réduite. L’anomalie permet de distinguer de manière
commode les années excédentaires et les années déficitaires, ce qui permettra d’identifier les
types d’années pendant lesquelles les crues surviennent dans le bassin.

utilisant la formule : λ =

La quantification du degré de variabilité de la pluviosité annuelle, saisonnière et mensuelle
a été faite grâce au coefficient de variation pluviométrique (Cv) exprimée par la formule :
_

Cv =

σ ( x)
_

, où (x) est l’écart type de la série pluviométrique et X
×100

X

série. Il est exprimé en pourcentage.
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1.2. Méthode d’étude des crues
L’analyse des crues a été faite à travers l’étude du régime des débits de crues pour le sousbassin du fleuve à Savè (23600 km2) mesurés aux stations hydrométriques de Savè et de
Bonou, à l’exutoire du bassin.
Pour caractériser les crues, le coefficient de crue de Myer-Courtage-Padré (1968), a été
calculé sur la série des débits de crues précédemment constituée. Sa formule est : A = Q avec
S

A = coefficient de crue, Q = débit maximal brut et S = superficie du bassin versant.
Pour la détermination de la durée des crues, la méthode de Roche (1963) a été utilisée. Elle
consiste à faire pour chaque crue identifiée, une représentation simplifiée de la transformation
pluie-débit selon le processus représenté sur la figure 2.

Qmax/2

ts

Temps de concentration

Figure 2 : Définition des durées caractéristiques relatives à une hydrogramme de crue (Source : Roche, 1963)
Temps de réponse : le temps de réponse est l’intervalle de temps qui sépare le centre de gravité de la pluie efficace de la
pointe de l’hydrogramme ; Temps de montée : la durée écoulée entre le début de l’arrivée à l’exutoire du « ruissellement » et
le maximum de l’hydrogramme ; Temps de base (ou durée de « ruissellement ») : la longueur sur l’abscisse de la base de
l’hydrogramme de ruissellement ; Temps de concentration : la durée que met une particule d’eau provenant de la partie du
bassin hydrauliquement la plus éloignée de l’exutoire

2. Résultats et analyse
2.1. Variabilité pluviométrique
L’évolution des anomalies pluviométriques sur la période d’analyse est présentée sur la
figure 3. Elle montre une succession d’années excédentaires et déficitaires sur la période 1951-2000.
Les années d’excédent pluviométrique sont plus significatives dans les décennies 1951-1960
et 1961-1970 que dans la décennie 1971-1980. Les années excédentaires 1955, 1957, 1962,
1963 et 1968 sont identifiées. La décennie 1971-1980 est marquée par l’avènement des
années beaucoup plus déficitaires. Néanmoins, au cours de cette décennie, les années 1974 et
1979 se sont révélées relativement très humides par rapport aux autres années. Dans les
décennies 1981-1990 et 1991-2000, il s’observe l’avènement des années excédentaires, avec
les années 1988 et 1999 comme années de référence.
La variabilité moyenne des précipitations extrêmes est de 27,80 % au nord du bassin
versant contre 22,29 % au centre et 26,02% dans le sud. Cette variation des pluies extrêmes
influence le régime des crues dans le bassin.
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Figure 3 : Evolution des anomalies pluviométriques sur la période 1951-2000 dans le bassin du fleuve Ouémé

2.2. Analyse de l’évolution des crues
L’analyse de la variabilité des débits maximums inter annuels aux différentes stations
hydrométriques du bassin indique les résultats présentés dans la figure 4. Les années où les
débits maximums sont au-dessus des valeurs seuil sont considérées comme des années de
crue. Le débit de seuil de crue (moyenne des débits maximums) est de 1020 m3/s au pont de
Savè et 1000 m3/s à Bonou. Les valeurs de ces débits de crue varient d’un sous-bassin à un
l’autre. A la station de Savè, ces débits sont compris entre 1009 et 1400 m3/s avec une
moyenne de 1137 m3/s. A Bonou les débits de crue sont compris entre 1020 et 1860 m3/s, avec
une moyenne de 1388 m3/s.
Pont de Savè

Bonou

Moyenne

Moyenne

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

Années

2002

1997

1992

1987

1982

1977

1972

1967

1962

1957

0
1952

2000

1996

1992

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

1960

1956

Débit maximal instantané annuel
(m3/s)

Max Instantané

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1952

Débit maximal instantané annuel
(m3/s)

Maxi instantanée

Années

Figure 4 : Evolution des débits maximaux instantanés inter annuels dans le bassin versant de l’Ouémé

De 1951 à 2000, le bassin de l’Ouémé a connu à Bonou une dizaine d’années de crue. Une
variation des débits de crue est à noter d’un sous-bassin à un autre. Ceci est sans doute dû à la
différence de la répartition pluviométrique du bassin, des superficies et des caractéristiques
physiques de ces sous-bassins.
Le coefficient de crue est plus élevé à Bonou, par rapport à Savè : il est compris entre 15 et
20 à Bonou, alors qu’au pont de Savè, il varie entre 8 et 12 (Fig.5). Ceci permet d’affirmer
que le bassin versant de l’Ouémé connaît des crues faibles et moyennes dont la durée varie
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d’un sous-bassin à un autre. Elle est en moyenne de 2,5 mois au pont de Savè et de 4 mois à
Bonou. Cette différence s’explique par la double influence des écoulements en provenant du
bassin supérieur du fleuve et des précipitations de la partie inférieure mise en place par le
climat subéquatorial (Adam et Boko, 1993).

Figure 5 : Coefficient de crue dans le bassin du fleuve Ouémé

2.3. Relation pluies extrêmes - débits de crue
La corrélation entre les hauteurs maximales de pluie et les débits de crue a donné les
résultats montrés dans la figure 5.
A Bonou, les pluies n’expliquent que 2,11% des débits de crue, alors qu’à la station de
Savè, les pluies expliquent 58,60% de la variation des débits de crue. Le reste serait expliqué
par d’autres facteurs qui sont la topographie, le couvert végétal, les facteurs
pédomorphologiques et l’influence des installations humaines dans le bassin.

Figure 5 : Régression pluie-débit à Bonou et à Savè.
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Conclusion
L’augmentation de forte fréquence des pluies extrêmes a entraîné l’accroissement des crues dans le
bassin du fleuve Ouémé. Mais, l’importance des crues varie en fonction des secteurs du bassin. Elles
sont plus concentrées en aval, à la station de Bonou qu’à la station de Savè, situé en amont. Cette
concentration des crues en aval s’explique par l’influence des écoulements provenant de la partie
supérieure du bassin et des précipitations tombées dans sa partie inférieure.
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PRÉCIPITATIONS EXTRÈMES ET CRUES EN VILLE
MÉDITERRANÉENNE: DEUX CAS À MARSEILLE ET ALGER
DOUGUÉDROIT A.
Institut de géographie, UMR 6012 ESPACE, 29 Av. R. Schuman, 13621 Aix en Provence, France.
Tel : 0033(0)442953871, Annick.Douguedroit@ univ-provence.fr,
Résumé : Les précipitations extrêmes, supérieures à 200mm, associées à des crues exceptionnelles ont marqué Marseille le
19 septembre 2000 et Bab el Oued à Alger le 11 novembre 2001. Elles se sont développées dans une situation synoptique
fréquente en région méditerranéenne sans que l’on sache encore prédire la localisation des fortes intensités. Leurs
conséquences très importantes confirment le rôle de la prévention, tout particulièrement celui fondamental d’une
urbanisation maîtrisée, et de l’alerte de la population. A Bab el Oued les plus gros dégâts ont résulté d’une vague
exceptionnelle d’origine encore inexpliquée.
Mots-clés : Précipitations extrêmes, Crues, Villes méditerranéennes, Conséquences des crues.
Abstract: Extreme precipitation and floods in Mediterranean cities: Marseille and Algiers study cases.
Extreme precipitation higher than 200 mm with exceptional flooding occurred in Marseille on the 19th of September 2000
and in Bab el Oued in Algiers on the 11th of November 2001. They developped under a common synoptic situation over the
Mediterranean region although location of high intensities cannot be forecast yet. Their very important impacts confirm the
importance of prevention, particularly that of a controled urbanization, and of warning system for population. In Bab el
Oued the greatest damages were due to an exceptional wave, which origin is not explained yet.
Keywords: Extreme precipitation, Flooding, Mediterranean cities, Flooding damages.

Introduction
Les précipitations extrêmes associées à des inondations représentent une des principales
caractéristiques climatiques de la région méditerranéenne. Ce qualificatif d’extrêmes est en
général appliqué à des épisodes pluvieux de plus de 200mm (quelquefois 190) avec plusieurs
averses (Rivrain, 1997). Nous allons ici en comparer deux récents, ceux de Marseille (19
septembre 2000) et d’Alger, dit aussi de Bab el Oued (11 novembre 2001). Des pluies dont le
total serait, localement, à peine supérieur à 200mm, ont donné lieu à des épisodes considérés
comme remarquables mais marqués par d’importantes différences (Algeria-watch, Dehons
2002, Douguédroit 2004, 2008, Météo-France, 2000, Paquier et al., 2003, 2009, Smith et al.,
2002).
1. Deux épisodes aux forts totaux de pluie
Les maximums de pluie mesurés pendant les deux épisodes sont de 217mm à Marseille et
262, ou 217, selon les sources à Alger. Ce n’est à chaque fois qu’un ordre de grandeur
vraisemblablement dépassé par des valeurs inconnues, la probabilité que le maximum absolu
tombé corresponde précisément avec la localisation d’une station étant quasi nulle.
1.1. Deux petits noyaux de fortes pluies
La répartition spatiale des pluies le 19 octobre 2000 à Marseille est la mieux connue des
deux grâce aux capteurs automatiques de 21 postes du réseau du Service d’exploitation du
réseau d’assainissement de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ayant eu
un enregistrement continu de 16h30 à 23h le 19 septembre 2000. Leur regroupement par le
programme Surfer donne une allure possible de la distribution des pluies, sans oublier
qu’aucune mesure n’a été faite dans la rade. Sur terre l’espace ayant reçu plus de 200 mm est
réduit à quelques kilomètres carrés autour de deux stations littorales, sans que l’on puisse
savoir s’il a existé une continuité entre elles. L’épisode est pratiquement limité à la commune
de Marseille, sans prolongement ni sur le littoral ni dans l’intérieur (Fig.1). Les mesures
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disponibles cumulées toutes les 6 minutes permettent de connaître de façon relativement
détaillée la répartition des précipitations dans le temps (Douguédroit, 2004, 2008). L’étude
ultérieure des images radar a permis également un certain suivi de leur évolution (Dehons,
2002).

Figure 1 : Les pluies à Marseille le 19 septembre 2000. En pointillé les totaux généraux, en gras ceux tombés
entre 16h30 et 18h.

L’épisode algérien des 9-10 novembre 2001 n’est connu que par les postes du réseau du
Service météorologique national. Il intéresse, de la frontière marocaine à Alger, une vaste
surface dans laquelle le bassin-versant débouchant à Bab el Oued et les hauteurs en amont ont
reçu le noyau de pluie le plus important. Le littoral avec 262mm (217 selon une autre source)
à Alger-Port, 231 à Bouzareah et seulement entre 150 et 200 vers l’ouest a été plus arrosé que
l’intérieur, qui a reçu à peine 100mm à l’ouest et moins vers Alger. Le 9 c’est l’ouest algérien
qui est le plus arrosé. Le 10 au matin, entre 6 et 12h UTC vient le tour de la région algéroise
limitée à un espace réduit dont les seules valeurs connues, entre 110 et 130mm, sont celles de
Bouzareah et Alger-Port. Il ne tombe dans la même matinée que quelques mm en dehors de ce
noyau de pluies intenses, même à l’aéroport situé à 15km de Bab el Oued (Argence et al
2006). Le glissement vers l’est entre le 9 au soir et le 10 au matin du noyau des fortes pluies
se retrouve dans l’évolution des pluies convectives déterminée grâce au sondeur AMSU
(Advanced Microwave Sounding Unit) embarqué dans les satellites météorologiques
(Boudevillain et al., 2009).
1.2. Deux systèmes convectifs à méso-échelle
Marseille le 19 octobre 2000 et Alger le 10 novembre 2001 sont concernés par un système
convectif à méso-échelle associé à des précipitations extrêmes (Rivrain, 1997). Ces villes sont
placées, au niveau 500hPa, à l’est d’une importante goutte froide de direction méridienne
associée à une profonde ondulation du jet-stream qui est centrée la première sur l’Irlande et la
seconde sur la Mer d’Alboran (Douguédroit, 2004, 2008 ; Météo-France, 2001). S’y ajoutent
un fort gradient thermique et une puissante advection d’air humide et instable facilitant
l’apparition d’une dépression creuse. Une telle situation est favorable à une cyclogénèse
méditerranéenne à l’origine de pluies plutôt importantes (Norrant et Douguédroit, 2010).
Dans les deux cas les renseignements obtenus par satellite ont permis de détecter le caractère
convectif des pluies, d’une part grâce au V reconnu sur le canal infra-rouge à Marseille
(Météo-France 2000) et d’autre part à l’aide du sondeur AMSU à Alger (Boudevillain et al.,
2009).
Mais les pluies convectives aux précipitations intenses ne se produisent pas pendant toutes
ces situations. Leur(s) cause(s) directe(s) font l’objet de recherches actives dans l’objectif de
leur prédictabilité afin de prévenir leurs conséquences. Une piste actuellement suivie est celle
de l’utilisation des données des satellites. Elle se focalise sur l’exploitation des différents

186

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

canaux du sondeur AMSU pour détecter d’une part les zones de nuages fortement convectifs
et d’autre part des traits dynamiques spécifiques. Les résultats ont confirmé l’importance du
lien des anomalies d’altitude du tourbillon potentiel avec la position et l’intensité des vents de
basses couches ainsi que leur persistance et, associé à la dépression de surface, son influence
sur l’ensemble des précipitations qui évoluent lentement dans leur voisinage. En revanche la
prédictabilité des caractéristiques à échelle plus fine, telle que les noyaux de pluie intense
associés à une plus grande instabilité des situations ou à des flux d’humidité plus intenses,
relève de structures à méso-échelle à l’origine d’importantes erreurs de prévision ainsi
vraisemblablement que d’interactions possibles avec d’autres facteurs comme la topographie
et la mer (Argence et al., 2006, 2008 ; Boudevillain, 2009 ; Funatsu et al., 2007).
2. Quels types de crue ?
Marseille et Alger représentent bien le type de localisation la plus fréquente des grandes
villes littorales du bassin méditerranéen. Elles sont réparties sur des pentes dominant la côte
avec de courts bassin-versants uniquement côtiers. Elles peuvent aussi s’étaler sur des plaines
traversées par des rivières venues de l’intérieur comme l’Huveaune à Marseille. Elles sont
alors affectées lors de pluies intenses aussi bien par des crues-éclairs que des crues urbaines.
2.1.Marseille : « crue urbaine » hyper-éclair dans le centre-ville le 19 octobre 2000
Les traits spécifiques d’une crue urbaine ont été particulièrement marqués dans le centreville de Marseille ce 19 octobre 2000. Le Vieux-Port au centre d’un amphithéâtre de collines
voit, depuis des lambeaux de plateau alentour, converger vers ses quais l’eau qui glisse le
long de rues. Mise à part la Canebière, ancien thalweg asphalté, ces dernières sont des
bassins-versants artificiels composés de « rivières » et « affluents » installés dans des rues
crées par le tissu urbain. Ici l’imperméabilisation totale de l’espace dans l’hyper-centre, la
disposition topographique dans le centre-ville et l’heure de l’averse, l’heure de pointe autour
de 18h, présentent les conditions idéales pour la réalisation d’une crue urbaine de type hyperéclair par la vitesse à laquelle elle se déclenche (Douguédroit, 2004, 2008).
La situation qui a le plus frappé les esprits dans ce centre-ville est celle des trois rues
parallèles dont de multiples commerces furent envahis par l’eau (Fig. 2). Elles sont avant tout
inondées par des rues perpendiculaires tracées selon la plus grande pente.

Figure 2 : Les trois rues commerçantes de l’hypercentre de Marseille (en haut, à gauche, l’extrémité
du Vieux-Port).

Figure 3 : Les deux averses à Vauban, sur « La plaine ».

Celles-ci drainent très facilement la majorité de l’eau tombée, même bien avant que les
égouts ne soient pleins. D’après les journaux (La Provence, La Marseillaise, 20 et 21
septembre 2000) le centre-ville était impraticable dès 18h, les rues étant déjà envahies par des
torrents d’eau. Et pourtant alors que la pluie avait commencé à 16h30, il n’a été enregistré à
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18h qu’un total de l’ordre de 30-40mm avec plus de 11 durant les 6 minutes précédentes (Fig.
3). C’est dire la vulnérabilité de ce secteur d’ailleurs assez souvent concerné par des
inondations. 40mm sont tombés ensuite en 20 minutes accentuant après 18h la paralysie du
quartier. Aucune alerte n’avait été donnée alors que l’agglomération dispose d’un système de
prévision et de gestion en temps réel du risque pluvial (Andrieu et al 2004) dont le directeur
confie à La Provence : « .. les nuages se sont formés au-dessus de Marseille, dans la rade…A
16h nous n’avions encore aucune information ». L’intervention des équipes de terrain après le
début de l’événement a contribué à en augmenter les conséquences.
Une modélisation hydrodynamique 2D de cette crue urbaine faite par une équipe du
CEMAGREF a permis d'
obtenir une répartition considérée comme réaliste des écoulements.
Mais la durée du maximum de hauteur n’a pu être reproduite de façon satisfaisante (Paquier et
al., 2009).
2.2. Alger : crue complexe à Bab el Oued le 10 novembre 2001
Les pluies intenses sont tombées à Alger dans la nuit du 9 au 10 novembre 2001 entre les
hauteurs d’El Biar et Bouzareah dominant directement la côte de leurs 200-300 mètres et le
littoral dans la zone du ravin dont l’aval est urbanisé, sous le nom bien clair de Bab el Oued
(la porte de l’oued) et sans doute plus à l’ouest, jusqu’à Aïn Benian. Toutes les informations
relatives au déroulement de la crue ont été obtenues sur le site Algeria-watch.org qui a
recensé une série d’articles des journaux Le Matin, La Tribune et l’Expression rédigés en
français à différentes dates, de Algeria-interface et un entretien avec Dominique Laplace, un
des experts de l'
équipe de la Marseillaise des eaux dépêchée sur place trois jours après la crue
(www.Algeria-watch.org).
Des témoins racontent des évènements dont ils estiment avoir eu beaucoup de chance de
réchapper. Des pluies intenses et des vents très forts signalés dès minuit entraînent de hautes
vagues qui atteignent des immeubles au bord de mer dès 2h du matin le 10 obligeant leur
évacuation au milieu de la nuit. Ce même jour les eaux dévalaient les voies rapides de Frais
Vallon qui traversent Bab el Oued jusqu’à la mer dès avant 7h30, heure à laquelle elles
seraient devenues plus fortes. On a affaire alors à une crue (une crue-éclair ?) comme la ville
en a déjà connu beaucoup d’autres. Selon plusieurs témoins, vers 9h semble-t-il, «une
monstrueuse vague boueuse a déferlé à toute vitesse sur les voies rapides» emportant tout sur
son passage (piétons, voitures, le bus du personnel du Sheraton..), recouvrant entièrement le
marché Triolet en contre bas et transformant les rues voisines en torrents furieux. Aucune
retenue d’eau n’existait en amont. Il s’agit bien alors d’une vague déferlante due à la rupture
d’un obstacle improvisé et inconnu.
3. Contrastes entre les conséquences des crues
Les conséquences de ces deux évènements exceptionnels ont été très importantes tant à
Marseille qu’à Alger. Mais la place relative de chacun de leurs types est différente, signature
de l’état général des deux pays dont dépendent ces villes.
3.1 Lourds dommages financiers à Marseille
Trois morts (La Provence du 21) ont été à déplorer (Tab 1). Une paralysie temporaire a
gagné toute la ville par les inondations venues de l’Huveaune, des cours d’eau côtiers et de
bassins-versants artificiels imperméabilisés : des centaines de caves, magasins, maisons,
établissements, parkings souterrains, bouches de métro, autoroutes et routes nationales etc.
étaient inondés. L’électricité était coupée presque partout. Les rues étaient encombrées de
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débris, y compris d’environ 300 voitures. D’où l’importance de l’estimation des dommages.
L’absence de prévision et d’alerte a certainement contribué à aggraver la situation.
Tableau 1 : Dommages connus des deux évènements

Marseille

Alger

Heure

Décédés

Disparus

A partir de
17h30-18h

3 (2 Desons,
2002)

0

Avant 7h et
vague à 9h

706

122

Maisons
détruites
0
145

Familles
relogées

Magasins
inondés

Estimation des
dommages

0

800

400 M euros
(Desons, 2002)

2224

525

?

3.2. Le désastre à Bab el Oued
Ce désastre avec des centaines de morts (Tab 1), sans compter les 51 à ajouter pour le reste
du pays, et disparus et une zone totalement transformée par le charriage des milliers de tonnes
de boue et de gravats pose la question de ces causes qui ne sont pas uniquement climatiques.
Certes l’obstruction des réseaux d’assainissement a rendu plus difficile l’écoulement de l’eau.
Mais la principale question est celle de cette vague à l’origine des conséquences
exceptionnelles. L’eau ruisselle vite dans un bassin amont déboisé et sururbanisé vers
Bouzareah avec, selon la constatation d’une inspection menée dans les jours suivants, des
ravins phénoménaux fraîchement ouverts par les eaux dans des montagnes de remblais, et
donc de terre fragile, déposés par des entreprises de construction et laissés sans protection.
Plus bas des maisons souvent peu résistantes étaient érigées sur les lits des oueds et des
terrains fragiles. Une urbanisation improvisée que les autorités n’ont pas contrôlées car,
comme le rappelle un élu de Bab el Oued, les 2 km2 de l’unité administrative censés être
peuplés de 96000 hab. l’étaient sans doute de 130000 à la suite de l’arrivée en ville
d’Algériens fuyant l’insécurité des campagnes pendant la décennie tragique de la fin du 20 ème
siècle. Ces constructions ont à la fois constitué des obstacles pour l’écoulement des eaux et
alimenté celles-ci en détritus. Une photo présente sur le web en 2009 montrait les débris
accumulés en aval de la voie rapide. Ils forment une couche de l’ordre d’un mètre,
comprenant nombre de gros blocs de pierre plats aux coins arrondis semblant provenir d’un
(de) mur(s). S’agit-il des restes d’un obstacle solide à l’arrière duquel se serait constituée une
retenue d’eau évacuée en vague déferlant vers l’aval après sa rupture ? Le phénomène
meurtrier exceptionnel de 2001, l’énorme vague, n’a pas reçu d’explication. Les premières
interventions de la Protection civile ont eu lieu à 2 h du matin à la suite d’appels concernant
les maisons des quais. Mais ensuite aucune alerte n’a été donnée. Les habitants ont vaqué le
matin du 10 à leurs occupations, comme pendant les crues précédentes de 1982, 1996, 1998.
Conclusion
Des pluies dépassant 200mm ont affecté Marseille le 19 septembre 2000 et Bab el Oued à
Alger le 11 novembre 2001. Elles ont confirmé, dans la perspective d’une réduction
souhaitable de leurs conséquences, l’importance de la prévention, tout particulièrement du
rôle essentiel d’une urbanisation maîtrisée, et de l’alerte de la population. Ces problèmes sont
fondamentaux dans la perspective de l’accroissement de la population des villes prévu dans
les décennies à venir, en particulier dans ce bassin méditerranéen aux agglomérations
accrochées pour beaucoup d’entre elles sur des pentes dominant directement la mer.
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Résumé : Cet article présente les résultats d’une étude visant à déterminer si les villes sont sensibles à la question du
réchauffement climatique contemporain et conscientes de leur vulnérabilité depuis les épisodes caniculaires qui ont affecté
récemment l’Europe du Nord-Ouest. Cette étude cherche également à savoir si la gouvernance publique a mis en œuvre, à la
suite de ceux-ci, des mesures d’adaptation du milieu urbain aux vagues de chaleur complétant l’arsenal des mesures
d’atténuation préconisées dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique contemporain. Les résultats de la
consultation, menée auprès d’un échantillon de communes et intercommunalités urbaines principalement lorraines, montrent
que l’inaction de la gouvernance publique en matière d’adaptation est la règle mais que cette posture comportementale
pourrait évoluer au cours des prochaines années.
Mots-clés : paroxysme thermique positif, milieu urbain, résilience, gouvernance publique
Abstract: Public authorities versus heat waves: towards a strong resilience of urban areas?
This study deals with the question of how much urban areas are sensitive to the question of global warming and aware of
their vulnerability since the heat waves which recently occurred in the North-Western part of Europe. The aim of the study is
also to look whether public authorities learnt from heat waves through adaptation initiatives and/or measures. Results of a
survey mainly carried out in the French Lorraine region, showed that public authorities were not involved in an adaptation
process even though this behavior may change in the coming years.
Keywords: heat wave, urban areas, resilience, public authorities

Introduction
Selon le Petit Larousse (édition de 1996), la résilience est une « caractéristique mécanique
qui définit la résistance aux chocs des matériaux ». Est « résilient », un matériau qui présente
une résistance au choc. Cette notion de résilience, issue d’abord de la physique, a ensuite
essaimé dans d’autres disciplines comme l’écologie, la psychologie ou encore la géographie,
avec une certaine rémanence sémantique. Ainsi, dans son ouvrage consacré à l’écogéographie des espaces ruraux, Tricart (1994) affirme que l’aménagement doit viser à
développer la résilience d’un écosystème (et par extension d’un géosystème), autrement dit
« sa résistance au changement, sa stabilité.»
Comme le soulignent Romero et Tribbia (2009), la résilience d’un système urbain peut être
analysée à deux niveaux interreliés : le premier niveau mesure la capacité d’auto-organisation
du système urbain, le second sa capacité d’apprentissage et d’adaptation face aux stress ou
aux chocs auxquels il est soumis. C’est à ce second niveau de résilience que nous nous
intéresserons dans le cadre de cet article, en prenant pour levier de résilience la gouvernance
publique de la ville (élus, techniciens, citoyens) et pour exemple de « choc » ou de « stress »
affectant le milieu urbain et péri-urbain, les épisodes caniculaires qualifiés de « paroxysmes
thermiques positifs de basse fréquence » par Besancenot (2002).
Cette capacité d’apprentissage et d’adaptation de la gouvernance publique des villes aux
vagues de chaleur exceptionnelles, constitue un enjeu crucial du fait des effets synergiques
que celles-ci provoquent en milieu urbain (e.g. intensification de l’îlot de chaleur urbain
(ICU) et polluants de l’air). Elle apparaît d’autant plus impérieuse, que la prospective faite
pour la fin du siècle pour l’Europe, tend à indiquer une augmentation conjointe des
populations urbaines et périurbaines et de la fréquence d’occurrence des épisodes caniculaires
au cours de la saison estivale.
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1. Contexte et objectifs de l’étude
Dans ce contexte de vulnérabilité croissante du milieu urbain, la présente étude,
commanditée par la Préfecture de Lorraine, est « adossée » à trois épisodes caniculaires
exceptionnels qui se sont produits récemment en Europe, en juin et août 2003, puis en juillet
2006. En impulsant et en finançant cette étude, la Préfecture de Lorraine apparaît comme un
« tuteur de résilience » (Cyrulnik, 2003) pour la gouvernance publique des villes. Elle agit en
effet comme une institution extérieure apportant aux décideurs publics responsables de la
ville, des propositions de politiques publiques, de formes d’urbanisme ou de planification
territoriale et plus largement un arsenal d’actions leur permettant de mieux surmonter les
conséquences économiques, sanitaires ou sociales des paroxysmes thermiques positifs de
basse fréquence. Dans le même temps, elle porte à leur connaissance des moyens simples de
tirer parti de la ressource calorique associée à ces derniers. Tout ceci contribue in fine à
garantir à la durabilité des villes dans un contexte de réchauffement climatique intense.
L’espace géographique étudié correspond à un territoire transnational d’Europe du NordOuest, englobant les villes de Lorraine et de sa périphérie frontalière (Luxembourg,
Allemagne, Belgique) ainsi que quelques villes-pilotes françaises en matière de politique
publique d’adaptation au changement climatique. Il convient du reste de bien distinguer ici la
notion d’adaptation au changement climatique de celle d’atténuation, qui consiste en une
intervention humaine visant à réduire le forçage anthropique du système climatique.
2. Données et méthodes
La méthode employée pour répondre à la problématique posée est tripartite : i) l’analyse
documentaire, ii) la participation à des séminaires ou colloques thématiques en rapport avec le
thème de l’étude, iii) une consultation auprès de villes de Lorraine et de villes extra-lorraines.
C’est donc principalement par le truchement d’une consultation des principaux acteurs de la
gouvernance publique des villes (élus et techniciens) que la « résilience » des villes aux excès
thermiques sera documentée. Seuls les éléments méthodologiques afférents à la consultation
sont repris ici.
2.1 La consultation et l’échantillon de villes
La consultation des décideurs publics responsables des villes s’est articulée autour de deux
types d’enquêtes: i) une consultation menée sous la forme d’un questionnaire et ii) une série
d’entretiens téléphoniques ou en face à face, dans le but d’affiner les résultats issus de la
consultation par questionnaire.
La consultation par questionnaire a été menée auprès d’un échantillon de villes (Figure 1)
représentatif de l’armature urbaine lorraine ainsi qu’auprès des villes du Nord-Est de la
France et des principales villes frontalières (Luxembourg, Trèves, etc.). D’autres villes,
innovantes sur les questions d’adaptation au changement climatique, ont été ajoutées à
l’échantillon (Paris, Grenoble, Rennes, Lyon, etc.). Pour les villes lorraines, les critères
d’échantillonnage ont été : i) la localisation géographique (les 4 départements lorrains
devaient être représentés), ii) la distribution régionale des températures et iii) la taille des
pôles urbains.
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Figure 1 : Localisation des villes et intercommunalités urbaines consultées pour le besoin de l’étude. Source :
Direction Régionale de l’Equipement de Lorraine

Au total, 75 collectivités (communes ou intercommunalités) ont été consultées, dont 2/3
situées en Lorraine. La consultation comprenait deux questionnaires : l’un adressé à l’élu en
charge des questions environnementales et/ou de développement durable et l’autre au service
référent. Les deux questionnaires étaient construits de manière à être complémentaires et à
pouvoir confronter les deux points de vue. Voici un échantillon de quelques questions posées
lors de la consultation :
Quelle(s) mesure(s) d’anticipation votre commune a-t-elle prise pour faire face à une prochaine canicule ?
Globalement, depuis 2000, avez-vous observé une évolution des comportements pour prendre en compte les
effets du changement climatique ?
au niveau des services communaux ou intercommunaux (ex: en matière d’appels d'
offres, d’achat...) ?
au niveau des politiques publiques (ex: applications de directives européennes, demandes d'
élus...) ?
au niveau des administrés (ex: participation aux débats publics...) ?
Votre commune/intercommunalité a-t-elle engagé une réflexion sur les conséquences économiques du
changement climatique ?
Avez-vous engagé des mesures/actions relatives au fonctionnement de votre collectivité pour faire face au
changement climatique ? Précisez lesquelles ? (ex : gestion interne, climatisation des locaux...)
Selon vous, quelle est la principale mesure à prendre en matière d’adaptation dans votre
commune/intercommunalité ?
Selon vous, dans votre commune/intercommunalité, l’accent est-il plutôt sur les mesures d’atténuation ou plutôt
sur celles d’adaptation ?
Selon vous, dans 10 ans, les mesures prises par votre commune/intercommunalité seront-elles plutôt relatives à
l’atténuation ou à l’adaptation ?

Les questions posées font un distinguo net entre mesures d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique et en particulier aux épisodes caniculaires. Elles visent également à
identifier les mesures de mal-adaptation qui pourraient être promues dans le cadre des
politiques publiques, par les décideurs publics.
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2.2 Les données issues de la consultation
Comme prévu, le taux de non-réponses est élevé puisqu’un peu moins du quart des
communes ou intercommunalités consultées ont répondu à la consultation. Le taux de retour
assez faible (moins de 25 %) s’explique essentiellement par deux éléments révélateurs pour
cette étude : d’une part, une très faible avancée de la gouvernance publique sur les questions
d’adaptation et par conséquent une difficulté à répondre à la consultation (une mise au point
sur la démarche et les attentes par une relance téléphonique a permis d’augmenter
sensiblement les résultats) ; et d’autre part, une dispersion de la compétence liée aux mesures
d’adaptation entre les communes et les intercommunalités, mais aussi entre les services au
sein même d’une collectivité. L’indigence des réponses à la consultation empêche
malheureusement d’envisager toute analyse quantitative des résultats à ce stade de l’étude.
3. Résultats qualitatifs et discussion
3.1 Une prise de conscience contrastée
Il ressort de l’analyse documentaire que la nécessité d’adapter les villes au changement
climatique n’est pas clairement abordée dans les revues spécialisées ou destinées aux
décideurs publics de la ville. Dans plusieurs numéros récents des Annales de la Recherche
Urbaine ou de la revue Urbanisme ou dans des revues comme Le Moniteur, La Gazette des
communes, etc. des articles sont consacrés aux écoquartiers, à la ville durable, aux mesures
d’atténuation face au réchauffement climatique. Ils permettent de prendre conscience que des
changements sont nécessaires mais sans vraiment éclairer les décideurs publics sur la
nécessité d’adopter aujourd’hui des mesures d’adaptation au réchauffement climatique en
milieu urbain et péri-urbain.
Par ailleurs, la consultation révèle que la prise de conscience par les villes consultées, de
leur vulnérabilité face aux paroxysmes thermiques positifs date essentiellement des canicules
de l’été 2003, mais elle n’est pas complètement acquise. Elle est réelle pour la majorité des
villes ayant répondu – encore qu’il soit nécessaire de ne pas généraliser à l’ensemble des
responsables (élus ou administratifs). Les personnes ayant répondu sont convaincues, mais ce
sont essentiellement celles responsables des questions d’environnement et de développement
durable. L’investigation menée montre que face aux perspectives d’un réchauffement
climatique intense et sous l’incitation de préconisations ou obligations diverses (Plans Energie
Climat Territoriaux ou PECT) pour les villes de plus de 50 000 habitants, règlementation
thermique 2012, etc.), les villes consultées adoptent majoritairement, pour l’instant, des
mesures d’atténuation face au réchauffement climatique, mais quasiment aucune, des mesures
d’adaptation à ce dernier.
3.2. Les stratégies d’adaptation dans les villes consultées
Qu’il s’agisse de l’analyse documentaire, des entretiens réalisés lors de séminaires ou
colloques thématiques ou encore de la consultation, une même conclusion s’impose donc: la
gouvernance publique des villes consultées affiche un certain retard dans la définition de
stratégies d’adaptation, malgré une sensibilité affirmée sur cette question de l’adaptation
notamment grâce au volet adaptation des PECT en cours d’élaboration en France. A la
décharge des décideurs publics responsables du milieu urbain et péri-urbain, plusieurs
difficultés sont à surmonter pour pouvoir élaborer une stratégie d’adaptation:
•

une incertitude à propos des réelles conséquences d’un réchauffement climatique (« on
n’a pas d’éléments de mesure ») amplifiée par une contestation largement médiatisée
du nouveau paradigme sur les rapports entre climat et sociétés.
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• un obstacle d’ordre économique lié à la méconnaissance du coût de l’adaptation et des
éventuels soutiens financiers. A cet égard, il convient également de noter qu’une seule
des villes de Lorraine ayant répondu à la consultation, a entrepris une réflexion sur les
conséquences économiques des effets du réchauffement climatique ;
• une dispersion des compétences plus ou moins directement responsables de
l’adaptation des villes, au sein des services municipaux et intercommunaux, ce qui
complique l’élaboration d’une stratégie transversale ;
• la difficulté de convaincre l’ensemble des élus et du personnel : « la prise de
conscience existe mais il y a un grand écart entre le discours et la réalisation ». Même
s’il y a eu une sensibilisation aux questions de changement climatique et d’adaptation,
« on ne sait pas comment ces services intègrent et appliquent dans leur quotidien ce
qui leur a été dit. » Cette difficulté s’explique également par la crainte du votesanction pour les élus mettant en œuvre des stratégies d’adaptation mal comprises ou
coûteuses.
• enfin et surtout, une confusion fréquente entre les notions d’adaptation et d’atténuation
et une ignorance quasi totale des actions d’adaptation possibles et efficaces face aux
vagues de chaleur : « les actions d’adaptation ne sont pas la priorité, étant donné
qu’actuellement on ne sait pas faire ! ».
Au total, peu d’actions d’adaptation sont d’ores et déjà entreprises dans les villes
consultées. Il s’agit essentiellement d’une adaptation des services des espaces verts par le
choix de nouvelles essences d’arbres et de plantes, plus résistantes aux fortes chaleurs et à la
sécheresse édaphique. D’autres mesures concernent des adaptations ponctuelles aux épisodes
caniculaires et plus rarement à une adaptation plus profonde de la ville (notamment de
l’habitat), mais qui n’en est encore qu’au stade de l’étude de faisabilité.
3.3. Discussion
Tandis que les stratégies institutionnelles (UE – Etat français) d’adaptation sont encore en
cours d’élaboration, notamment dans leur phase de planification (Observatoire National sur
les Effets du Réchauffement Climatique, 2007), certaines villes pionnières (Paris, Lyon) ont
d’ores et déjà commencé à réfléchir sur des mesures d’adaptation pour répondre à leurs
vulnérabilités spécifiques face aux vagues de chaleur exceptionnelles. Mais comme le
démontre les résultats de notre étude, dans ce cadre institutionnel en effervescence et à l’instar
de la plupart des villes en France, la gouvernance publique des villes consultées n’a pas
encore engagé, consécutivement aux paroxysmes thermiques positifs de l’été 2003 et de l’été
2006, de politique d’adaptation proactive, autrement dit élaborée avant que les changements
soient constatés et encore moins planificatrice, autrement dit résultant d’une décision
stratégique basée sur une perception claire du fait que les conditions ont changé.
Si la taille des villes joue certainement un rôle sur la prise de conscience des décideurs
publics et le degré de développement de la résilience des villes aux excès thermiques, d’autres
difficultés évoquées plus haut, peuvent expliquer l’absence, dans les villes consultées, de
stratégies d’adaptation proactives et planificatrices. Ce retard de la gouvernance publique
locale dans ce domaine montre que celle-ci est encore très imprégnée d’une culture de
l’urgence et de la gestion de crise (exemple du plan canicule), plutôt que d’une culture de la
prospective territoriale à long terme, qu’un cadre national coordonnant et renforçant les
actions locales pourrait favoriser (De Perthuis, 2009).
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Figure 2 : Statistique des réponses apportées à la question : « Selon vous, dans 10 ans, les mesures prises par
votre commune/intercommunalité seront-elles plutôt relatives à l’atténuation ou à l’adaptation ? »

Ajoutons enfin, si l’on en croit les résultats présentés sur la figure 2, qu’un changement de
comportement de la gouvernance publique urbaine à propos de l’adaptation du milieu urbain
aux fortes chaleurs pourrait néanmoins s’esquisser au cours des prochaines années.
Conclusion
L’étude menée sur les rapports entre la gouvernance publique de villes situées dans un
espace transnational d’Europe du Nord-Ouest et leur résilience aux excès thermiques récents,
met en évidence une prédominance des mesures d’atténuation du réchauffement climatique
contemporain sur les mesures d’adaptation à ce dernier, souvent reportées à plus tard par les
décideurs publics, encore trop prisonniers d’une temporalité politique « court-termiste » et
d’une économie de ressources insuffisante. L’inaction en matière d’adaptation de la ville au
réchauffement climatique et plus généralement aux aléas naturels, risque fort d’être socioéconomiquement plus coûteuse à l’avenir qu’une action « maillée » à toutes échelles qui serait
fondée dès maintenant sur des mesures éprouvées et « sans regret ».
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Résumé : Les fortes concentrations de particules inférieures à 10 m (PM10) sont actuellement un des polluants présentant
le plus de risque pour la santé de la population en Ile de France. Pour caractériser la variabilité des concentrations de ce
polluant, les données horaires et quotidiennes issues de 14 stations du réseau Airparif (trafic, urbaine, périurbaine et rurale)
ont été analysées et mises en relation avec les données météorologiques horaires et quotidiennes de deux stations
francilienne (période 2007-2009). L’analyse montre une forte relation entre les des taux de PM10 et la proximité du trafic
routier ainsi que la vitesse du vent. Les pics de pollution sont fréquents en Ile de France lorsque la vitesse du vent est
inférieure à 1,5 m/s.
Mots-clés : particules ultrafines, conditions météorologiques, pics, Ile de France
Abstract: Spatial and temporal variations of high PM10 concentrations depending on weather conditions over Paris area
between 2007 and 2009.
High concentrations of particles smaller than 10 microns (PM10) are currently one of the pollutants of greatest risk to the
health of the population in Ile de France. To characterize the variability of these pollutant concentrations, hourly and daily
data from 14 stations of the Airparif network (traffic, urban, suburban and rural) were analyzed and correlated with weather
data and daily schedules of two stations in Paris area (2007-2009). The analysis showed a positive relationship between the
PM10 levels, the proximity of traffic and wind speed. The peaks of pollution are common in Ile de France when wind speed is
lower than 1.5 m/s.
Keywords: ultra fines particles, meteorological conditions, extreme, Paris area

Introduction
Les PM10 (particules inférieures à 10 µm), « les poussières respirables par l’homme »,
sont actuellement un des polluants majeurs en Ile de France à l’origine de problèmes cardiovasculaires et respiratoires qui se repère au niveau de la mortalité et de la morbidité (Host et
al., 2008). A ce jour, aucun seuil au-dessous duquel les PM10 seraient inoffensives n’a été
mis en évidence et les risques sur la santé des individus augmentent avec de fortes
concentrations de PM10. Cependant, au niveau national, 2 seuils sont fixés, au-delà desquels
une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé. Le niveau de
recommandation et d’information, réglementé à 80 µg/m3 pour une moyenne de 24h et le
niveau d’alerte, de 125 µg/m 3 pour une moyenne de 24h, ont été dépassés pendant plusieurs
jours consécutifs en avril 2007, en décembre 2007 et en janvier 2007. Ces épisodes de
pollution correspondaient dans tous les cas à des situations anticycloniques avec peu ou pas
de vent
Les données quotidiennes et horaires des taux de PM10 issues de 14 stations de fond ou de
stations de proximité du trafic routier francilien (réseau Airparif) sont analysées du 1er janvier
2007 au 31 décembre 2009. Elles sont mises en relation avec la vitesse et la direction du vent,
la température et humidité de l’air et la pression de l’air en surface, issues de 2 stations du
réseau Météo France : Paris-Montsouris et Orly. Ces données ont permis de répondre aux
questions suivantes : Quelles sont les périodes et les stations pour lesquelles les plus forts taux
sont mesurés en Ile de France ? Quelles conditions météorologiques correspondantes ?
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1. Données et méthodes
Les taux horaires et journaliers de 14 stations (urbaines, périurbaines et rurales) du réseau
Airparif, présentant moins de 5% de données manquantes, ont été sélectionnés dans toute l’Ile
de France (Fig. 1). Elles sont distinguées en deux catégories : de trafic et de fond. Les stations
trafic sont situées à proximité de la circulation routière, sur le trottoir, à deux ou trois mètres
des pots d'
échappement. Les stations de fond sont situées loin de toutes sources d’émission.
Ces dernières sont différenciées en station urbaine, périurbaine et rurale. Les six stations
urbaines sont situées dans l’agglomération parisienne, souvent à quelques mètres de hauteur
et dans les parcs. Les deux stations périurbaines sont considérées sous influence directe de
l’agglomération (www.airparif.asso.fr) et les deux stations rurales sont installées à plus de 50
km de l’agglomération.

Figure 1 : Taux moyens de PM10 du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 de 14 stations Airparif ; source des
données : Airparif

Depuis 2007, les stations de mesures ont changé de méthode de mesures des concentrations
de PM10 (Airparif, 2008a). En effet, le nouveau dispositif de mesure FDMS (Filter Dynamics
Measurement System), méthode référencée par l’Union Européenne, prend en compte les
particules volatiles et les particules les plus fines. Les concentrations de PM10 n’étant donc
pas calculées sur la même méthode avant et après le 1er janvier 2007, notre étude sera
focalisée de 2007 à 2009.
Après avoir étudié la distribution temporelle et spatiale des taux de PM10, les données sont
comparées à des paramètres météorologiques (vitesse et direction du vent, température,
humidité et pression au sol) issues des stations Météo France de Paris Montsouris et Orly.
Enfin, pour les jours d’épisodes de pollution retenus, les radiosondages de Trappes ont été
analysés afin de rechercher l’éventuelle présence d’une inversion thermique.
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2. Tendance générale des concentrations de PM10 entre 2007 et 2009 : en relation avec
les sources d’émission primaire et le vent
Les concentrations journalières (et horaires) des taux de PM10 ont été analysées en
étudiant, d’une part, la distribution spatiale (comparaison des moyennes et des écart-types des
différentes stations) et d’autre part, la distribution temporelle (saisonnières, hebdomadaires,
horaires). Les résultats sont interprétés en tenant compte de la vitesse et de la direction du
vent ainsi que du type de station de mesure (trafic, fond) du PM10 défini par Airparif.
2.1. Des concentrations plus élevées dans le centre de l’agglomération
La figure 1 montre la moyenne des concentrations journalières de 2007 à 2009, les stations
trafic présentent des taux plus élevés (49 µg/m3 en moyenne de 2007 à 2009 pour les trois
stations) que les stations de fond, situées loin des sources d’émission (Johansson et al., 2007).
Elles sont en effet situées à proximité de la circulation, une des principales sources d’émission
des particules en Ile de France (Airparif, 2008). Les taux sont relativement plus faibles pour
les stations éloignées de l’agglomération parisienne (22 µg/m3 en moyenne de 2007 à 2009)
que dans le centre de l’Ile de France (27 µg/m3 en moyenne pour les stations urbaines de 2007
à 2009). La distinction des stations de fond peut être discutée. En effet, les médianes des
stations de fond, en milieu urbain, sont comprises entre 22 et 25 µg/m3 pour les 7 stations.
Pour les 2 stations périurbaines, elles sont de 21 et 23 µg/m3 et pour les 2 stations rurales, de
18 et 19 µg/m3. De plus, la dispersion des concentrations de PM10 est relativement similaire
pour les stations urbaines et périurbaines (écart-type entre 13 et 15 µg/m3 pour les stations
urbaines et de 13 µg/m3 pour les stations périurbaines).
2.2. Variabilités hebdomadaire et horaire des taux de PM10, proche de celles du trafic
La même variabilité spatiale peut-être distinguée sur la figure 2 : les taux horaires de PM10
de 2007 à 2009 mesurés à proximité du trafic routier sont plus importants que ceux mesurés à
distance de toute source d’émission (stations urbaines, périurbaines et rurales). A l’échelle
horaire, un pic de taux de PM10 de 6h à 9h UTC et un plus faible de 16h à 20h UTC peuvent
être observés les jours ouvrables (Rimetz-Planchon et al., 2008). Ils correspondent aux heures
pendulaires du trafic routier. Le week-end, les taux sont globalement plus faibles car la
circulation routière est moins dense. Le samedi, le pic du matin est beaucoup plus aplani que
les jours de la semaine. Un maximum est observé de 19h à 22h UTC, correspondant aux
sorties nocturnes du samedi soir. Le dimanche, le maximum est observé en fin d’après-midi,
lors des retours de week-end.

Figure 2 : Taux moyens horaires de PM10 du lundi au dimanche pour les stations trafic et de fond (urbaines,
périurbaines et rurales) du réseau Airparif de 2007 à 2009 ; source des données : Airparif
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2.3. Variabilité saisonnière des PM10 et conditions météorologiques
La figure 3 représente les taux moyens de PM10 du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009,
avec les mois de l’année en abscisse et les jours de la semaine en ordonnées. Elle met en
évidence des taux journaliers en moyenne plus élevés en période hivernale (d’octobre à mars,
moyenne de 33µg/m3) qu’en période estivale (d’avril à septembre, moyenne de 29 µg/m3). La
période hivernale, avec des températures plus froides, est plus favorable à la formation
d’inversion thermique.

Figure 3 : Taux moyens journaliers de PM10 de l’ensemble des 14 stations du réseau Airparif du 1er janvier 2007
au 31 décembre 2009

Outre la variabilité saisonnière, la figure 3 fait ressortir des périodes avec des valeurs
comprises entre 90 et 148 µg/m3. Ces épisodes correspondent à des jours où la moyenne
journalière des taux de PM10 est relativement forte. Ils peuvent durer plusieurs jours, comme
par exemple du jeudi 20 au lundi 24 décembre 2009. Les taux journaliers de PM10 ont été
comparés à plusieurs paramètres météorologiques (vitesse et direction du vent, température,
humidité et pression au sol) issus des stations Météo France pour répondre à cette question. Il
n’existe a priori pas de relation entre le taux d’humidité et les concentrations de PM10 ainsi
qu’entre la pression et les taux de PM10. Cependant, les pics de PM10 se situent
généralement lors de périodes anticycloniques. Les corrélations entre la température,
l’humidité et la pression au sol avec les taux journaliers de PM10 ne sont pas significatives.
Il existe une corrélation entre la vitesse du vent et les concentrations journalières de PM10
(coefficient de corrélation compris entre –0,4 et -0,5 pour toutes les stations Airparif et les
deux stations météo). La concentration de la pollution est favorisée lorsque la vitesse du vent
est nulle ou inférieure à 2-3 m/s. Du 20 au 24 décembre 2007, les vents étaient quasiment nuls
(< 0,5 m/s en moyenne sur les stations Météo France de Paris Montsouris et Orly). Le reste du
mois de décembre, la vitesse des vents était relativement plus élevée (entre 1 et 3 m/s). La
figure 4 représente la dispersion des taux moyens journaliers de PM10 selon la direction
principale du vent divisée en 4 secteurs. Elle montre que les taux de PM10 sont relativement
plus élevés lorsque les vents sont du nord et de l’est que de l’ouest et du sud. Dans le détail,
les concentrations de PM10 sont relativement plus élevées en moyenne lorsque la direction du
vent est de nord, nord-est, est et sud-est. Cependant, certains jours où les taux sont beaucoup
plus élevés, aucune direction principale de vent ne peut être mise en évidence. Ces pics de
pollution sont étudiés plus en détail dans la partie suivante.
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Figure 4 : Dispersion des taux moyens journaliers de PM10 sur toutes les stations Airparif en fonction des
principales directions de vents issues de la station Météo France Paris Montsouris de 2007 à 2009 ; source des
données: Airparif et Météo France. La hauteur de la « boite à moustache » correspond à l’intervalle
interquartile (Q3-Q1) et représente donc 50 % des données. Le trait horizontal au milieu correspond à la
médiane de la distribution. Les moustaches s’étendent à une valeur d’au maximum 1,5 fois la distance
interquartiles. Les cercles au-dessus sont des données considérées comme « extrêmes » et représentent ici des
pics de PM10.

3. Episodes de pollution aux PM10 et conditions météorologiques
Les trois épisodes avec les plus forts taux de PM10 sont retenus ici. Les concentrations
horaires de PM10 sont comparées aux données horaires de température, de vitesse et de
direction du vent des stations de Paris Montsouris et Orly. Ces trois épisodes durent de 2 à 5
jours : du 14 au 16 avril 2007, du 20 au 24 décembre 2007 et le 10 et 11 janvier 2009. Les
journées de ces épisodes ont des concentrations moyennes de PM10 sur 8h supérieurs à 80
µg/m3 (seuil de recommandation et d’information fixé au niveau national) pour au moins la
moitié des 14 stations trafic et de fond.
Ces trois épisodes sont caractérisés par une situation anticyclonique au-dessus de l’Ile de
France avec des vents faibles (les vitesses moyennes horaires durant l’épisode sont inférieures
à 1,5 m/s à Paris Montsouris et Orly) ainsi que par une inversion thermique matinale (source :
données Météo-France du radiosondages de Trappes). Ces conditions entraînent la stagnation
des particules au-dessus des zones sources. De 1 à 3 jours avant les épisodes, les vitesses de
vent sont aussi faibles entrainant une augmentation des concentrations de particules jusqu’au
dépassement du seuil préconisé lors des épisodes de pollution.
L’épisode d’avril 2007 se caractérise par un vent faible (inférieur à 1,5 m/s). Les fortes
concentrations (concentration journalière, le 15 avril 2007, de 120 µg/m3 au niveau du
boulevard périphérique, de 98 µg/m3 à Lognes dans l’est de l’agglomération parisienne et de
85 µg/m3 pour la station rurale de la forêt de Fontainebleau) s’expliquent par une situation
anticyclonique stable qui s’est installée sur le nord ouest de l’Europe dès le 4 avril 2007. Ces
conditions ont entraîné une accumulation de particules en Ile de France jusqu’au dépassement
du niveau d’information et de recommandation.
Lors des épisodes du 20 au 24 décembre 2007 et du 10 et 11 janvier 2009, la vitesse des
vents est également faible (moyennes horaires inférieures à 1 m/s) et leur direction est très
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variable dans le temps. Les taux de PM10 durant ces deux épisodes sont plus forts que celui
d’avril 2007. Du 20 au 24 décembre 2007, les maxima des concentrations journalières de cette
période sont de 180 µg/m3 pour la station de l’autoroute A1, de 156 µg/m3 dans la station
urbaine de Nogent sur Marne et de 103 µg/m3 pour la station rurale de Prunay Temple. Du 10
au 11 janvier, les maxima sont de 191 µg/m3 pour la station de l’autoroute A1, de 135 µg/m3
à Issy les Moulineaux dans l’agglomération parisienne et de 103 µg/m3 pour la station rurale
de Prunay Temple. Ces deux périodes sont caractérisées par des températures plus basses en
moyenne que le reste du mois. En décembre 2007, la moyenne est de 4,9 °C et du 20 au 24
décembre, la moyenne des températures est de 1,5 °C à Paris Montsouris. En Janvier 2009, la
température moyenne est de 2,0 °C et le 10 et 11 janvier de -2,2°C à Paris Montsouris. Ces
faibles températures ont favorisé la formation d’inversion thermique (figure non présentée
ici). Lors de périodes anticycloniques, la nuit, dans des conditions radiatives (absence de
nuages et peu de vent), le sol est plus froid que l’air, refroidissant l’air sus jacent sur une
certaine hauteur entraînant un affaissement de l’air et donc une concentration de la pollution
près de la surface. Dès que le sol se réchauffe, en milieu de matinée souvent, le phénomène
d’inversion thermique disparaît, permettant des mouvements verticaux de l’air (convection).
Conclusion
L’étude de la distribution spatiale et temporelle des concentrations de PM10 met en
évidence une forte relation entre la proximité du trafic routier et la variabilité spatiale des
PM10 : les taux sont plus forts à proximité de la circulation routière et la semaine lors des
heures pendulaires du trafic routier (7h – 9h UTC et 16h – 19h UTC). La vitesse du vent est
aussi un facteur de concentration de la pollution : les taux de PM10 sont relativement plus
importants lorsque la vitesse moyenne du vent est faible (< 1,5 m/s dans notre étude). Les pics
de pollution, consécutifs sur plusieurs jours (2 à 5 jours), sont plus fréquents en période
hivernale (de 2007 à 2009, en décembre 2007 et janvier 2009) et au mois d’avril, lors de
situation anticyclonique stable avec pas ou peu de vent (<1,5 m/s) et une inversion thermique
le matin.
Cette étude, qui entre dans le cadre d’une recherche doctorale (bourse fléchée MRES,
2008-2009 à 2010-2011), va s’appuyer sur d’autres mesures de terrain avec un analyseur
portable de PM10, à des distances variables du trafic routier.
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BRISES DU LITTORAL ET VARIATION DES CONCENTRATIONS
POLLUÉES DANS LE GRAND TUNIS : CAS DES BANLIEUES DE LA
MANOUBA ET D’EL GHAZELA
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Résumé : Le Grand Tunis (Tunis et ses banlieues) connaît par situations radiatives, comme toute zone côtière, l’alternance
journalière des brises du littoral. Celles-ci jouent un rôle important dans le transport (évacuation et dispersion) des
polluants. La complexité topographique du site de la ville, combinée à sa localisation littorale (rivage du Golfe de Tunis) et à
un tracé très sinueux de la côte, crée des flux topo thermiques de directions variées. L’alternance journalière de la brise de
mer et de la brise de terre met les quartiers les plus proches du littoral et ceux qui en sont éloignés, tour à tour, les uns sous
le vent des autres. Les quartiers en position sous le vent connaissent des surconcentrations polluées, certainement accentuées
par des polluants partiellement venus d’ailleurs. Les roses de pollution, relatives aussi bien aux concentrations moyennes
qu’aux concentrations maximales enregistrées au cours de l’été 2008 à La Manouba et à El Ghazela, en témoignent.
Mots-clés : Grand Tunis, Brises côtières, Variation des concentrations polluées.
Abstract: Coastal breezes and polluted concentrations variation in the Greater Tunis: La Manouba and El Ghazela
suburbs case.
Under stable atmospheric situations as any coastal areas, the Greater Tunis (Tunis and suburbs) is subjected to land and sea
breezes daily alternation. The land and sea breeze circulations have a significant role in the transport (evacuation and
dispersion) of pollutants. The very complex topography of the city combined with its coastal location (the highly indented
coast of the Gulf of Tunis); cause the development of local wind flows with various directions. The land and sea breezes daily
alternation put alternately the sea nearest neighborhoods and adjacent ones under the wind flows of each other. The
neighborhoods exposed to the sea breezes experience over-polluted concentrations, which are likely increased by other
incoming pollutants. This hypothesis is confirmed using wind and pollution diagrams displaying mean and maximal pollution
level rates observed in La Manouba and El Ghazela during the 2008 summer.
Keywords: Greater Tunis, Coastal breezes, Polluted concentrations variation.

Introduction
Le rôle des flux topo-thermiques dans la distribution des polluants n’est plus à démontrer.
Qu’il s’agisse de brises de pentes en zones montagneuses (Carrega, 2006) ou de brises
littorales dans des zones côtières (Simpson, 1994 ; Dudouit-Fichet, 2006 ; Beltrando et
Dahech, 2007), ces flux jouent un rôle important dans le transport et la redistribution des
polluants. Ils sont à même de créer des surconcentrations polluées à grand risque sanitaire en
provoquant des dépassements des seuils (d’information et d’alerte) critiques de la qualité de
l’air (El Melki, 2009). Le site très original du Grand Tunis sur le plan topographique,
conjugué à la position littorale de cette grande agglomération et aux effets thermiques de la
grande masse urbaine qu’elle présente, exerce des effets remarquables sur les flux topothermiques et sur le transport et la distribution des polluants dans cette ville.
1. Problématique
L’originalité du Grand Tunis réside dans la complexité topographique de son site (Fig. 1).
Ce dernier est très vallonné. Il est formé d’un ensemble de cuvettes plus ou moins grandes et
plus ou moins fermées, séparées par des collines plus ou moins élevées. Certaines de ces
cuvettes sont occupées, de manière temporaire ou permanente, par des plans d’eau plus ou
moins grands. Contrairement au Lac de Tunis communicant avec la mer et en permanence en
eau, les sebkhas d’Essijoumi et d’Aryana se dessèchent complètement en saison chaude. Ces
variations saisonnières déterminent des comportements radiatifs différents et agissent
différemment sur les flux topo-thermiques selon la saison. A cet ensemble très hétérogène
d’unités topographiques variées s’ajoute un amphithéâtre topographique, formé de collines et
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de petits jbels (petites montagnes) assez élevés (Jbel En-Nahli, Jbel Ammar…), qui entoure
l’agglomération du côté continental et y réduit la ventilation et dévie les flux topo-thermiques.
A cette complexité induite par l’agencement des unités topographiques indiquées, s’ajoute
l’effet thermique urbain nocturne qui parait en mesure d’influencer sensiblement les brises
littorales. Le présent travail constitue une première investigation dans la relation entre les
brises du littoral et la variation spatio-temporelle de la pollution atmosphérique dans le Grand
Tunis.

Figure 1 : Localisation de la ville de Tunis, des stations de la « Qualité de l’Air » et de la station météo (INM) de
Tunis-Carthage.

2. Données et méthodologie
Le travail présenté concerne la partie septentrionale du Grand Tunis, située au nord de
Sabkhet Es-Sijoumi et du Lac de Tunis. Il s’agit plus d’une contrainte que d’un choix.
L’absence de données anémométriques fiables dans la partie sud de l’agglomération a dicté
cette limitation.
L’étude couvre les trois mois de l’été 2008 : juin, juillet et août. Les données de la qualité
de l’air intéressent deux stations : La Manouba et El Ghazela qui réalisent des relevés
météorologiques (température de l’air, humidité relative, rayonnement direct, vitesse et
direction du vent) et des mesures de la qualité de l’air (PS : Particules Solides, NOx : Oxydes
d’azote (NO, NO2, et total NOx), Dioxyde de Soufre : SO2 et Ozone troposphérique : O3) au
pas de temps horaire. Ces deux stations font partie du Réseau National de la Surveillance de
la Qualité de l’Air : RNSQA, contrôlé par l’Agence Nationale de la Protection de
l’Environnement : ANPE (organisme sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable). Des relevés météorologiques divers au pas de temps horaire, sont
réalisés par la station météorologique conventionnelle de Tunis-Carthage, contrôlée par
l’Institut National de la Météorologie : INM, et sont disponibles sur le site Internet :
http://french.wunderground.com/history/airport/, entre autres, figurent des relevés de la
pression atmosphérique, de la direction et de la vitesse du vent, de l’état du ciel (nébulosité)…
Le choix de la période estivale est dicté par la volonté de se conformer aux conditions
optimales requises pour l’apparition et l’observation des brises du littoral : situations
radiatives (situations anticycloniques ou de marais barométriques), forte insolation (et faible
nébulosité), absence de précipitations, Pression atmosphériques supérieure à 1007 hPa, et
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vitesse de vent faible : inférieure à 12m/s, et alternance journalière : brise de terre et brise de
mer (Beltrando et Dahech, 2007 ; Dahech, 2007).
Au cours de cet été 2008, treize valeurs horaires uniquement, comprises entre 1005 et 1007
hPa et éparpillées dans des journées différentes, ont été observées. Les vitesses du vent
relevées par la station météo de Tunis-Carthage sont toutes inférieures à 12 m/s. Dix relevés
uniquement sont supérieurs à 10 m/s. Ils sont très dispersés aussi. Cette station météo
localisée prés de l’aéroport de Tunis-Carthage est la moins affectée par les obstacles urbains.
Les vitesses maximales du vent observé à La Manouba et à El Ghazela sont respectivement de
4 et de 6 m/s. L’habitat est moins dense à El Ghazela, et La Manouba est plus enclavée dans
l’agglomération Tunisoise. Le ciel est le plus souvent clair à partiellement nuageux, et
rarement passagèrement nuageux. Des masses d’air polaire associé à des structures
aérologiques stables (cinématique divergente maritime : quatre cas, et cinématique
convergente maritime : un seul cas) se sont manifestées du 2 au 8 juin. A partir du 9 juin et
jusqu’à la fin du mois d’août 2008, aucune infiltration polaire ne s’est produite en Tunisie
(radiosondages de Tunis-Carthage, disponibles sur le site : http://weather.uwyo.edu/
upperair/sounding.html). Les conditions atmosphériques ont bien été stables au cours de cet
été 2008.
Un tri systématique des données horaires relatives aux trois stations a été effectué. Cette
opération a permis de dresser les roses du vent des trois stations et les roses des polluants de
La Manouba et d’El Ghazela. Deux types de roses de pollution sont établis : les roses des
concentrations moyennes et celles des concentrations maximales. La comparaison des roses
des vents des trois stations permet de dégager les effets de la topographie locale sur
l’écoulement de l’air au niveau des stations de Tunis-Carthage (INM), de La Manouba et d’El
Ghazela. La comparaison des roses de pollution permet de déterminer l’effet des brises sur le
transport/distribution des polluants dans la partie septentrionale du Grand Tunis.
Pour faciliter la comparaison, les fréquences d’occurrence des directions du vent sont
exprimées en pourcentage du total des directions dans chaque station. Les roses de pollution
sont exprimées en pourcentage de la valeur maximale (aussi bien pour les concentrations
moyennes que pour les concentrations maximales absolues) des valeurs de la rose en question.
Cette opération permet de présenter sur le même graphique des polluants mesurés dans des
unités différentes et présentant des valeurs trop contrastées.
3. Résultats
3.1. Propriétés des roses de vents dans le Grand Tunis septentrional
Les roses de vents du Grand Tunis septentrional présentent des formes très visiblement
différentes (Fig.2). La circulation atmosphérique de micro-échelle est très influencée par des
paramètres environnementaux locaux, notamment par la densité du bâti, les propriétés des
surfaces et la topographie. L’effet du premier facteur apparaît surtout dans la variation
spatiale des fréquences d’occurrences des vents calmes : 4% du total des fréquences
d’occurrences horaires à la station météorologique de Tunis-Carthage, qui est la station la
moins enclavée dans le tissu urbain ; 16% pour la station de La Manouba qui se trouve dans
une zone de bâti plus dense que celle où se trouve les stations de Tunis-Carthage et d’El
Ghazela.
La rose des vents de Tunis-Carthage est à trois branches. Cette caractéristique est
déterminée par la proximité du Lac de Tunis. Une brise de lac s’installe le plus souvent avant
la brise de mer proprement dite, en accord avec Abbs (1986) et Janoueix-Yacono (1995). La
quasi-totalité des occurrences des vents des secteurs sud à est se produisent entre 23 h et 13 h
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%

du jour suivant (Fig. 3). Si l’assimilation de ces flux à une brise de lac parait acceptable en
phase diurne, l’interprétation de ces flux entre 23 h et 6 h (du jour suivant) n’est pas évidente
(le soleil se lève à Tunis en été vers 5 h et quelques minutes). Il ne s’agit certainement pas de
flux synoptiques. Les conditions atmosphériques précisées ci-dessus ne le permettent pas.
Une hypothèse peut être émise et reste à vérifier ultérieurement : l’îlot de chaleur urbain
(phénomène nocturne) du centre de la ville de Tunis (non très éloigné de la station météo de
l’INM) quand il est suffisamment fort, pourrait entretenir de tels flux.
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Figure 2 : Directions du vent exprimées en % du total de l’été 2008 dans le Grand Tunis. De gauche à droite :
fréquence d’occurrence des situations de vent calme, roses du vent de Tunis-Carthage, de La Manouba et d’El
Ghazela.
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Figure 3 : Fréquences d’occurrences horaires à Tunis-Carthage, en % du total de chaque types de direction de
vent en provenance du Lac de Tunis, au cours du trimestre juin, juillet et août 2008.

Les quatre directions présentées dans la figure ci-dessus (Fg. 3) sont quasi absentes de 14 h
à 22 h (après midi et début de nuit). Elles sont remplacées par la brise de mer proprement dite
qui commence à souffler du secteur est, au sud du Cap Carthage, pour souffler par la suite des
secteurs nord et nord est, au nord du Cap Carthage. Cette rotation de la brise de mer
s’expliquerait par la configuration sinueuse du littoral, par la variation des distances de ce
même littoral par rapport à la station météorologique, et peut être aussi par des variations des
gradients thermiques terre-mer au cours de la journée. Les collines littorales présentes dans la
zone du cap Carthage paraissent jouer un rôle important d’obstacle topographique. Elles
paraissent déterminer le creux relatif aux directions nord-est et est-nord-est. Toutes ces
hypothèses nécessitent un énorme travail de terrain. La brise de terre souffle normalement de
l’ouest.
Les roses de vent de La Manouba et d’El Ghazela reflètent nettement l’effet de la
topographie environnante. La brise de terre à Manouba butte contre le Jbel Ammar (325m) et
le contourne des deux côtés, raison pour laquelle elle souffle selon deux directions bien
distinctes. Le nord-nord-ouest, direction du Jbel Ammar, les sépare. La brise de mer provient
de l’est, normalement. La rose des vents d’El Ghazela est à quatre branches. La brise de mer
souffle préférentiellement du côté nord-est, mais aussi du côté sud-est, de part et d’autre du
Cap Carthage. Comme à La Manouba, la brise de terre d’El Ghazela est dédoublée aussi. Elle
butte contre Jbel En-Nahli (175m) et le contourne des côtés est ou ouest. Cette description, si
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sommaire qu’elle soit, révèle bien la complexité des flux topo-thermiques dans le Grand
Tunis. Une mise au point approfondie est nécessaire à entreprendre.
3.2. Propriétés des roses de pollution dans le Grand Tunis septentrional
Les roses de pollution de La Manouba et d’El Ghazela reflètent clairement le rôle des
conditions atmosphériques par situations radiatives (Fig. 4 et 5) dans le transport et la
redistribution spatiale des polluants. Une première remarque est à souligner : les situations de
vent calme qui sont en fait des situations de stagnation totale, et qui sont supposées
déterminer les concentrations les plus fortes des polluants, n’ont rempli cette fonction aucune
fois au niveau des valeurs moyennes relatives à quatre polluants différents, et qu’une seule
fois au niveau des valeurs maximales absolues (Particules Solides : PS). Ainsi il parait bien
que les surconcentrations polluées maximales dans le Grand Tunis sont déterminées
conjointement par des processus de production locale et des actions de transport par des flux
de vitesses très faibles et par des phénomènes d’accumulation dans des endroits déterminés
par la topographie locale et la direction des flux (El Melki, 2009).
La comparaison des roses de pollution des concentrations moyennes (figures de gauche)
aux roses de pollution des concentrations maximales (figures avant dernières de droite) à La
Manouba et El Ghazela (Fig. 4 et 5) en donne des preuves.
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Les roses des concentrations polluées moyennes et maximales sont toutes excentrées. Cette
propriété est plus évidente au niveau des concentrations polluées maximales. Elle l’est plus au
niveau de La Manouba. L’interprétation de ces roses de pollution nécessite le rappel de deux
constats : premièrement, les polluants présentés dans les figures 4 et 5 appartiennent à la
catégorie des polluants primaires (NOx, SO2, PS) et à la catégorie des polluants secondaires
ou photochimiques (O3) ; en second lieu, La Manouba et El Ghazela représentent des
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banlieues à vocation préférentiellement résidentielle. Dans les deux stations, les roses des
polluants primaires sont plus étirées vers le sud. Avec des flux de ce secteur, les deux
banlieues sont sous le vent de la quasi-totalité du reste de la ville : le centre et les banlieues
sud. La vocation industrielle de ces dernières en fait le siège d’une production importante de
polluants primaires, tout comme le centre de la ville. Ces zones sont le siège d’une pollution
photochimique relativement faible. L’abondance des polluants oxydés (NOx, SO2…) active la
photolyse et détruit l’ozone troposphérique. Ce dernier est connu pour être un polluant
caractéristique des zones urbaines périphériques non industrielles et des zones rurales
avoisinantes. Pour cette raison les roses de pollution à l’ozone de Manouba et d’El Ghazela
sont plus étirées vers les secteurs nord et est, et les secteurs intermédiaires. Les flux de ces
secteurs évacuent une grande partie des polluants primaires dans les deux stations, ce qui
favorise la photogenèse de l’ozone. Dans ces conditions, et par régime de brise de mer, la
station de Manouba reçoit d’importantes quantités d’ozone en provenance du secteur est,
notamment du secteur d’El Ghazela (El Melki, 2009).
Conclusion
Cet exemple de l’été 2008 illustre bien la complexité du fonctionnement du système des
brises du littoral dans l’agglomération tunisoise et ses effets sélectifs sur la variation spatiale
des polluants primaires et des polluants photochimiques. Il montre aussi que le réseau
conventionnel, des stations météorologiques et des stations de la qualité de l’air, est
insuffisant pour préciser tous les détails des interactions qui existent entre le cadre
topographique du Grand Tunis et les flux topo-thermiques qui le jalonnent (notamment les
brises du littoral) d’une part, et d’autre part, entre les variations spatio-temporelles de la
pollution primaire et photochimique qui l’affectent.
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PLUIES EXTRÈMES DANS LA VILLE DE BANGUI (CENTRAFRIQUE) :
MESURES DE PROTECTION ET D’ADAPTATION DES
INFRASTRUCTURES SOCIO-URBAINES
ETENE C. G., HOUSSOU C. S., AFOUDA F. et BOKO M.
Laboratoire Pierre Pagney Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE), Université d’AbomeyCalavi, 03 BP 1122, Cotonou, Bénin. cyr_gervais_etene@hotmail.com, mboko47@live.fr
Résumé : En Centrafrique et plus précisément à Bangui, l’occurrence des événements pluvieux extrêmes associés à un
manque de politiques adéquates du développement urbain ont contribué, ces deux dernières décennies, à la dégradation des
différentes infrastructures socio-urbaines. Pour apprécier les impacts des phénomènes extrêmes sur les infrastructures, les
données pluviométriques et infrastructurelles sont utilisées. L’analyse statistique a été utilisée pour déterminer les pluies
extrêmes. Les enquêtes socio-urbaines ont permis de déterminer les infrastructures les plus vulnérables. Il résulte de ce
travail que les routes et les habitations sont les plus vulnérables. Cette vulnérabilité s’explique souvent par l’écroulement des
certaines habitations sous l’effet des inondations, la rupture des voies et ponts sous l’effet du phénomène de l’érosion.
Mots-clés : Bangui, événements pluvieux, infrastructures socio-urbaines, adaptation.
Abstract: Extreme rainfall in Bangui city (Central African Republic): protection and adaptation measures for sociourban infrastructures.
In the Central African Republic and more exactly in Bangui, extreme rainy events associated to a lack of adequate urban
development policy contributed during the last two decades to the degradation of socio-urban infrastructures. In order to
estimate impacts of extreme phenomena on infrastructures, rainfall data and in situ observations were analysed. Statistical
analysis was used to determine extreme rainfall. Socio-urban surveys were used to determine the most vulnerable
infrastructures. Results showed that roads and houses were the most vulnerable. This vulnerability resulted in certain houses
collapsing under the influence of floods, ways and bridges breaking down under the influence of erosion.
Keywords: Bangui, rainy events, socio-urban infrastructures, adaptation.

Introduction
A cause des modifications du climat, les infrastructures humaines doivent résister à des
phénomènes météorologiques fréquents et extrêmes peut-être maintenant en dehors des
normes climatiques passées. Selon Mailhot et al. (2006 et 2007), une modification du régime
d’occurrence des précipitations pourra affecter le niveau de performance des ouvrages et
infrastructures en place. Les impacts d’une modification des probabilités d’occurrence des
pluies intenses sont évidents puisqu’un tel changement pourrait accroître les risques de
refoulement et d’inondation en milieu urbain. Une révision des critères de conception
s’impose dans un tel contexte, de même que la mise en place de mesures visant à mieux
contrôler ce type d’événements. En République Centrafricaine, des recherches faites par
Kokamy-Yambere (1994), Nguimalet (2004) et Eténé et al. (2007) ont montré que le pays est
vulnérable aux pluies extrêmes. La ville de Bangui l’est encore plus à cause de sa situation
géographique et de ses caractéristiques morpho-structurales.
Située vers 4°22’N et 18°35’E (figure 1), la ville de Bangui a déjà enregistré un nombre
important d’événements pluvieux extrême. En effet, la ville de Bangui est vulnérable aux
manifestations pluviométriques normales (Eténé et al., 2007 ; Bomba, 1999), et plus encore
aux pluies extrêmes. Ces pluies, en raison des conséquences qu’elles entraînent (inondation,
fort ruissellement, érosion) constituent véritablement un problème pour la ville.
Le présent travail a pour but d’évaluer d’une part, les impacts des pluies extrêmes sur les
infrastructures de Bangui et, d’autre part, les mesures d’adaptation à mettre en place afin de
maintenir un niveau de vulnérabilité acceptable en matière de drainage urbain.
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Figure 1 : Localisation de la ville de Bangui.

1. Données et méthodes
Les données pluviométriques (hauteurs et nombres de jours de pluie) analysées couvrent la
période 1960-2006 et sont extraites du fichier de l’ASECNA-Bangui. Les données sur la
dégradation des infrastructures urbaines sont recueillies sur le terrain. Les observations de
terrain ont porté sur les infrastructures les plus vulnérables à l’inondation. Ainsi, six quartiers
de la ville sont choisis : Combattant, Gbakodja, Boy-Rabe, Lakouanga, Boing et Yapélé. Les
populations ciblées pour l’entretien sont les personnes ressources (90 personnes) ayant vécu
localement plus de 20 ans et ayant une connaissance parfaite de leur localité.
La distribution des valeurs extrêmes au moyen des percentiles a permis de déterminer les
valeurs maximales (Max) et minimales (Mini) des hauteurs maximales annuelles. Ainsi, la
théorie des valeurs extrêmes se présente de la façon suivante : soit X1,…., Xn la série des
hauteurs maximales annuelles en 24 h, si ces valeurs sont indépendantes et identiquement
distribuées, et si Fx est la fonction de répartition des Xt alors :
Pr (Mn<x) = Pr (Max (X1,…,Xn)< x) = Pr (X1< x,…, Xn < x) = (Fx(x))n
avec Mn = Max (X1,…,Xn) = - Min (-X1,…,- Xn).
La constitution d’une série de valeurs extrêmes regroupe d’une part, la constitution de la
série des hauteurs maximales annuelles et, d’autre part, la constitution de la série des valeurs
excédentaires annuelles. Cette deuxième opération consiste à choisir toutes les valeurs
supérieures à un seuil précis (40 mm), c'
est-à-dire les plus grandes valeurs n mesurées en N
années.
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Ces méthodes d’investigation sur les conséquences des extrêmes pluviométriques sur le
milieu physique et humain de Bangui ont conduit aux résultats ci-après.
2. Résultats
2.1. Caractéristiques des pluies extrêmes à Bangui
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La figure 2 montre respectivement l’évolution des pluies extrêmes par classe, le nombre
annuel des pluies journalières dépassant un seuil critique à Bangui et la tendance des pluies
extrême à Bangui. Trois classes « pluies extrêmes » sont définies, à savoir la classe [40-80[
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Il ressort de la figure 2a que les pluies extrêmes maximales [40-80[dominent avec plus de
80% par rapport aux autres classes. Les années pour lesquelles la hauteur de pluie maximale
en 24 h a donné des valeurs inférieures ou égales à 40 mm sont des années de répit en ce qui
concerne les inondations. Au contraire, les années pour lesquelles la hauteur maximale de
pluie est supérieure ou égale à 120 mm, quelle que soit la période de l’année pendant laquelle
elle est apparue, sont nécessairement des années de grande inondation (115,6 mm en août
1990, 108 mm en juillet 2000 et 136 mm en août 2002).
La figure 2c présente une tendance globale à la baisse des pluies extrêmes, au sein de la
chronique analysée pour Bangui. Ainsi, les pluies extrêmes sont très significatives pour les
années 1966, 1976, 1987, 1997, 1999, 2000 et 2002. En revanche, les années 1960, 1970,
1972, 1973, 1980, 1985, 1989, 1993 et 2003 en enregistrent beaucoup moins.
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2.2. Impacts des pluies extrêmes sur les infrastructures socio-urbaines
Les pluies extrêmes entraînent d’importants dégâts sur les différentes infrastructures
socio-urbaines à Bangui. La nature et l’importance de ces dégâts sont variables.
•

Impacts des lames d’eau ruisselée sur le réseau de communication

Le tableau 1 indique le nombre des voies de communications vulnérables au phénomène
des eaux de ruissellement dans la ville de Bangui.
Tableau 1 : Effectifs des voies de communication et des rues des quartiers centraux de Bangui exposées à l’aléa
inondation.

Localités
Combattant
Galabadja
Lakouanga
Gbangouma
Bruxelles
Gbakodja
Sapéké
Pétévo
Total

Voies goudronnées
1
2
1
1
5

Rues en terre
10
8
9
13
10
15
12
10
87

Source : enquête de terrain, 2009.

Total
11
8
11
13
11
15
12
11
92

L’examen du tableau 1 montre que sur un total de 92 voies bitumées et rues en terres
visitées, 87 rues en terre sont exposées à l’aléa inondation contre seulement 5 voies bitumées.
Les quartiers les plus exposés sont Gbakodja (15 rues en terre), Gbangouma (13) et Sapéké
(12). Les quartiers Combattant (10), Pétévo (10), Lakouanga (9) et Galabadja (8) sont moins
vulnérables.
•

Impacts des eaux pluviales sur les habitations

La croissance démographique, la crise foncière et l’absence d’une politique de
planification urbaine adéquate sont les facteurs expliquant l’installation d’une partie de la
population de Bangui dans les exutoires naturels et les zones inondables. La photo 1a montre
une habitation sous l’emprise des eaux de ruissellement et le phénomène d’inondation.

Photo 1a: Inondation d’une maison à Galabadja.
Clichés : Eténé C., octobre 2009.

Photo 1b : Caniveau rempli de sédiments entraînés
par les eaux pluviales.

Les dommages engendrés par ces pluies extrêmes sont des pertes en vie humaine et des
dommages matériels. Par exemple, en octobre 1999, près de 10 000 riverains du fleuve
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Oubangui sont victimes d’inondation, de même qu’en 2005 avec des inondations dues à
d'
importantes intempéries qui ont provoqué l'
effondrement de 3000 maisons, laissant 20 000
personnes sans abri dans la capitale centrafricaine (www.sangonet.com).
•

Impacts des eaux de ruissellement sur les ouvrages de drainage

Les incidences des pluies extrêmes sur les infrastructures de drainage à Bangui se
traduisent surtout par les débordements des caniveaux (photo 1b), le comblement des
ouvrages par les ordures ménagères, etc. Les conséquences qu’engendre ce débordement sont
les inondations et le ravinement des rues et des quartiers. Les dommages subis par les routes
en terre dans la ville ont été causés par l’érosion et le lessivage des chaussées dus au
ruissellement des eaux dévalant à grande vitesse des collines vers les zones basses. Le coût
total des dommages directs est estimé à 325 millions FCFA. Pendant les inondations, les
routes deviennent impraticables. Il y a quelques années, les voies démunies de canaux
d’évacuations étaient rapidement couvertes d’eau. Mais aujourd’hui, l’imperméabilisation des
sols et le nombre limité des caniveaux accroissent l'
ampleur de l’inondation.
2.3. Mesures d’adaptations envisageables
Les mesures d’adaptation envisageables se résument par la mise en place d’un programme
de gestion des eaux pluviales, important pour contrôler la gamme des événements, tant pour
les débits que pour les volumes de ruissellement. Pour le contrôle des événements plus
fréquents, des installations impliquant des processus d’infiltration doivent être utilisées.
Puisque les augmentations de débit et volume sont importantes pour les événements
fréquents, on devrait donc prévoir un ajustement à la hausse des dimensions des ouvrages ou
l’ajout d’un facteur de sécurité plus important. Pour les événements plus rares, il est
relativement commun aujourd’hui de construire des bassins de rétention pour étaler dans le
temps les débits de sortie et minimiser les impacts sur les réseaux en aval. Les volumes de
rétention à prévoir pour ces bassins devraient être majorés.
La collecte de données météorologiques sur le territoire desservi par le réseau de collecte
des eaux pluviales est essentielle dans la mesure où l’on souhaite procéder à une analyse a
posteriori des événements intenses ayant frappé cette ville et ainsi, reconstruire le fil des
événements suite à des inondations (Mailhot et al., 2008). Il est important pour la ville de
disposer d’un réseau dense et de longs historiques de données, afin d’établir des courbes
Intensité-Durée-Fréquence (IDF) sans doute mieux adaptées aux conditions locales, plus
récentes que celles actuellement disponibles et pouvant être périodiquement mises à jour.
Enfin, l’examen des tendances en matière d’événements extrêmes sur la ville peut s’avérer
très intéressant dans un contexte de changement climatique afin de voir si les probabilités
d’événements de pluies extrêmes sont effectivement à la hausse et conformes aux projections
climatiques. Une caractérisation du territoire urbain en matière d’espaces verts et, plus
généralement, d’occupation du territoire, est aussi un outil essentiel de planification dans un
contexte de planification des interventions, notamment celles visant à réduire les apports au
réseau. Enfin, les données et informations collectées sur les événements extrêmes serviront
à établir un diagnostic quant à la capacité du système à répondre aux objectifs de performance
du réseau de drainage. Si, antérieurement, aucun cas n’était fait de la possibilité d’une
détérioration de la performance pour cause d’occurrences de plus en plus fréquentes de
situations de pluies intenses dépassant les limites de conception des ouvrages, cette
éventualité doit dorénavant être envisagée et analysée.
L’ensemble des stratégies envisager devrait permettre d’éviter ou de réduire les dégâts
causés par les pluies extrêmes dans le centre urbain de Bangui.
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Conclusion
Au terme de ce travail, il ressort que les événements pluvieux extrêmes associés à la nature
des sols et à la topographie expliquent la dégradation des infrastructures socio-urbaines en
lien avec les inondations observées chaque année dans la ville de Bangui. Les impacts induits
par les fortes pluies dans la ville de Bangui sont la destruction des habitations et des routes.
Ceci s’explique par l’insuffisance et l’inadaptation des infrastructures de drainages au
contexte climatique actuel. Dans un tel contexte, des stratégies d’adaptations réactives ont été
proposées, à savoir l’amélioration des techniques de construction, l’application effective des
textes législatifs en matière d’habitation.
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ÉVOLUTION DE L’INTENSITÉ MOYENNE ET DE LA FRÉQUENCE DES
PRÉCIPITATIONS EN SUISSE DE 1900 A 2009
FALLOT J.M.
Institut de Géographie, Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne, Jean-Michel.Fallot@unil.ch
Résumé : Les précipitations moyennes et les nombres de jours de pluie par saison et par an ont été analysés pour 151 séries
de mesures pluviométriques en Suisse de 1900 à 2009. Ces analyses révèlent que les précipitations moyennes ont augmenté
durant le 20ème siècle pour toutes les saisons, sauf en été. Cette hausse est la plus marquée en hiver, surtout dans le Nord des
Alpes et en Valais. Les nombres de jours de pluie ont également augmenté en hiver, mais moins fortement que les
précipitations moyennes, alors qu’ils tendent à diminuer très légèrement durant les autres saisons. On en déduit que
l’intensité moyenne des précipitations s’est accrue en Suisse durant le 20ème siècle en toutes saisons.
Mots-clés : Précipitations moyennes, nombre de jours de pluie, séries de mesures, tendance.
Abstract: Evolution of mean intensity and frequency of precipitation in Switzerland from 1900 to 2009.
Mean precipitation and numbers of days with precipitation were analyzed for 151 rainfall time-series in Switzerland from
1900 to 2009. This analysis showed that mean precipitation has increased during the 20th century during all seasons, except
summer. This increase is greater in winter, especially north of the Alps and in Valais. Numbers of days with precipitation
have also increased in winter, yet not as much as mean precipitation; whereas they tend to slightly decrease during the other
seasons. Therefore, mean precipitation intensity has increased in Switzerland during the 20th century for all seasons.
Keywords: Mean precipitation, number of days with precipitation, time series, trend.

Introduction
Plusieurs études ont montré que le réchauffement du climat s’accompagne d’une hausse
des précipitations moyennes et extrêmes dans de nombreuses régions du globe durant la 2ème
moitié du 20ème siècle (IPCC, 2007). En Europe, la hausse des précipitations moyennes est
plus marquée en hiver et dans la moitié Nord du continent. Une telle hausse apparaît aussi en
Suisse durant l’ensemble du 20ème siècle, surtout en saison froide (Schmidli et al, 2001). La
fréquence des précipitations abondantes et extrêmes a également augmenté dans plusieurs
régions de Suisse comme le Plateau et les Préalpes (Schmidli et Frei, 2005 ; Fallot, 2000).
Mais ces études concernent surtout les hauteurs d’eau moyennes et les précipitations
extrêmes. Elles se sont moins intéressées à l’évolution de la fréquence de l’ensemble des
précipitations via les nombres moyens de jours de pluie durant le 20ème siècle. Pour cette
raison, nous avons analysé les séries de mesures pluviométriques des précipitations et des
nombres de jours de pluie à 151 stations de la Suisse pour la période 1901-2009, afin de voir
comment l’intensité moyenne et la fréquence des précipitations ont évolué durant cette
période dans ce pays. Un jour de pluie en Suisse équivaut à un jour avec au moins 1 mm
d’eau mesuré en 24 heures (et pas seulement 0.1 mm comme ailleurs dans le monde).
1. Méthodes
Le réseau de mesures de MétéoSuisse comprend 135 stations pluviométriques en service
depuis 1900 (ou 1901) jusqu’à aujourd’hui. 110 stations n’ont pas changé d’emplacement de
1900 à 2009, alors que 25 ont été déplacées sur un autre site distant de 1 ou 2 km. La densité
de ces stations est grande dans le Nord de la Suisse (Fig. 1), mais moindre dans les Alpes où
la pluviométrie varie assez fortement à l’échelle locale et régionale en fonction de la
topographie. Pour augmenter la couverture spatiale, nous avons inclus 16 stations
supplémentaires ayant fonctionné sur une période un peu plus courte, mais d’au moins 90 ans.
Les données des mesures de ces 16 stations supplémentaires ont été complétées, afin de
couvrir l’ensemble de la période 1900-2009 (110 ans) et calculer des tendances sur les mêmes
intervalles de temps. Pour cela, nous avons estimé les précipitations moyennes et les nombres
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de jours de pluie par mois durant les années manquantes pour ces stations à partir des valeurs
mesurées par les 2 stations les plus proches, en nous assurant au préalable qu’elles étaient
bien corrélées entre elles durant la période où les stations ont fonctionné simultanément.
Dans cette étude, nous avons calculé les droites de régression linéaire selon la loi des
moindres carrés pour les séries de mesures saisonnières et annuelles des précipitations
moyennes et des nombres de jours de pluie, afin d’estimer les tendances pour ces diverses
séries de mesures sur l’ensemble de la période 1900-2009. La significativité statistique des
tendances et des corrélations calculées pour ces droites de régression a été déterminée à partir
des tests de Kendall (coefficient tau), de Pearson et de Spearman au niveau p 0.01 et 0.05.
2. Résultats
Le tableau 1 montre que les précipitations moyennes (hauteurs d’eau) tendent à augmenter
pour 80 à 90% des 151 stations étudiées en Suisse de 1900 à 2009, sauf en été. Mais ces
tendances positives restent peu marquées en étant souvent statistiquement non significatives,
surtout au printemps et en automne. Elles sont plus prononcées en hiver et à l’échelle annuelle
avec respectivement 30.5% et 38.4% des tendances statistiquement significatives au niveau
0.01. Les précipitations moyennes en été tendent à diminuer dans une petite majorité des
stations en Suisse (55%), mais ces tendances négatives sont le plus souvent non significatives.
Tableau 1 : Répartition en % des tendances significatives et non significatives calculées pour les précipitations
moyennes saisonnières et annuelles à 151 endroits de la Suisse de 1900 à 2009.
Hiver

Printemps

Eté

Automne

Année

Tendance négative significative p>0.05

0.7%

0.7%

0.0%

0.0%

0.7%

Tendance négative significative p>0.01

0.7%

1.3%

2.0%

0.0%

0.7%

Tendance négative non significative

9.9%

17.9%

53.0%

9.9%

14.6%

Tendance positive non significative

58.9%

74.2%

41.1%

82.8%

46.4%

Tendance positive significative p>0.01

30.5%

6.6%

4.0%

7.3%

38.4%

Tendance positive significative p>0.05

14.6%

4.6%

2.0%

1.3%

19.9%

Les nombres de jours de pluie tendent également à s’élever en hiver de 1900 à 2009 dans
80% des stations en Suisse, mais avec des tendances significatives moins nombreuses que
pour les précipitations moyennes. Par contre, ces nombres de jours tendent à diminuer dans
près de 80% des stations en été et dans 55 à 60% des stations au printemps, en automne et à
l’échelle annuelle, mais ces tendances sont le plus souvent non significatives (Tableau 2).
Tableau 2 : Répartition en % des tendances significatives et non significatives calculées pour les nombres de
jours de pluie par saison et par an à 151 endroits de la Suisse de 1900 à 2009.
Hiver

Printemps

Eté

Automne

Année

Tendance négative significative p>0.05

0.7%

1.3%

0.0%

0.0%

2.0%

Tendance négative significative p>0.01

1.3%

4.0%

1.3%

0.7%

7.3%

Tendance négative non significative

18.7%

54.0%

76.0%

52.0%

47.3%

Tendance positive non significative

75.3%

41.3%

20.7%

47.3%

38.7%

Tendance positive significative p>0.01

4.7%

0.7%

2.0%

0.0%

6.7%

Tendance positive significative p>0.05

0.0%

0.0%

1.3%

0.0%

2.7%

Bien que souvent peu marquées et statistiquement non significatives, ces tendances restent
toutefois cohérentes à l’intérieur d’une région donnée (Fig. 1) si on excepte quelques stations
isolées qui se démarquent des autres avec des tendances positives ou négatives sensiblement
plus prononcées. Dans plusieurs cas, il s’agit de stations ayant changé de site durant la période
1901-2009.
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Le tableau 3 confirme que les précipitations moyennes tendent à augmenter le plus
fortement en hiver et le plus faiblement en été en Suisse de 1900 à 2009. Cette augmentation
atteint en moyenne 1 à 3% par décennie (soit 10 à 30% par siècle) pour 57% des stations en
hiver et 0.25 à 2% pour 60% des stations au printemps et 70 à 75% des stations en automne et
à l’échelle annuelle. A l’inverse, les précipitations moyennes n’ont guère évolué en été durant
le 20ème siècle (-1 à +1% par décennie) pour environ 83% des stations.
Tableau 3 : Répartition des tendances moyennes par décennie en % calculées pour les précipitations moyennes
saisonnières et annuelles à 151 endroits de la Suisse de 1900 à 2009.
Tendances
par décennie
<-2%
-2 à -1%
-1 à -0.25%
-0.25 à 0.25%
0.25 à 1%
1 à 2%
2 à 3%
3 à 4%
4 à 6%
Total

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Année

1.3%
3.3%
2.0%
6.6%
18.5%
28.5%
26.5%
8.6%
4.6%
100%

0.7%
4.0%
8.6%
11.3%
17.2%
42.4%
11.9%
3.3%
0.7%
100%

0.7%
6.6%
33.1%
25.2%
24.5%
7.9%
2.0%
0.0%
0.0%
100%

0.0%
0.0%
5.3%
10.6%
36.4%
37.1%
9.9%
0.7%
0.0%
100%

0.7%
0.0%
4.6%
19.2%
33.8%
35.8%
4.6%
1.3%
0.0%
100%

Les nombres de jours de pluie n’ont pas varié ou légèrement augmenté en hiver (+0.25 à
2% par décennie) pour 85% des stations en Suisse, alors qu’on observe la tendance inverse en
été pour un même pourcentage de stations. Ces nombres de jours sont restés assez constants
durant le 20ème siècle (-1 à +1% par décennie) pour 85% des stations au printemps et près de
95% en automne, ainsi qu’à l’échelle annuelle (Tableau 4).
Tableau 4 : Répartition des tendances moyennes par décennie calculées pour les nombres de jours de pluie par
saison et par an à 151 endroits de la Suisse de 1900 à 2009
Tendances
par décennie
<-2%
-2 à -1%
-1 à -0.25%
-0.25 à 0.25%
0.25 à 1%
1 à 2%
2 à 3%
Total

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Année

0.7%
1.3%
10.7%
21.3%
44.7%
19.3%
2.0%
100%

0.7%
8.0%
32.7%
33.3%
21.3%
4.0%
0.0%
100%

0.0%
6.0%
56.7%
26.0%
8.7%
2.0%
0.7%
100%

0.0%
3.3%
28.7%
39.3%
26.0%
2.7%
0.0%
100%

0.7%
2.0%
32.0%
37.3%
24.7%
3.3%
0.0%
100%

Ainsi, les tendances moyennes par décennies sont globalement plus élevées pour les
précipitations que pour les nombres de jours de pluie, cela en toutes saisons. On en déduit que
l’intensité moyenne des précipitations a augmenté en Suisse durant le 20ème siècle. Cela se
traduit par des tendances positives plus prononcées pour les précipitations moyennes en hiver,
au printemps, en automne et à l’échelle annuelle, ainsi que par des tendances négatives un peu
plus marquées pour les nombres de jours de pluie en été.
Les tableaux 5 et 6 présentent les tendances moyennes par décennie en % pour les
précipitations et les nombres de jours de pluie dans plusieurs régions de Suisse. Ces régions
ont été définies à partir d’une analyse en composantes principales (ACP) effectuée par
Baeriswyl (1995) sur les précipitations moyennes mensuelles pour la période 1931-1960.
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A l’échelle régionale, les précipitations ont sensiblement augmenté en hiver au Nord des
Alpes (Jura, Plateau, Préalpes) et en Valais (+1 à 2.4% par décennie), alors qu’elles ont
légèrement diminué dans les Grisons (Tableau 5). Une telle baisse concerne aussi le Sud des
Alpes au printemps, alors qu’on retrouve des tendances positives ailleurs, mais plus faibles
qu’en hiver. En été, les précipitations ont en moyenne légèrement diminué dans le Jura, sur le
Plateau et au Sud des Alpes, mais pas dans les Alpes (Préalpes, Valais, Grisons). Les
précipitations ont augmenté en moyenne dans toutes les régions en automne et à l’échelle
annuelle. Si on moyenne les tendances des 151 stations pour l’ensemble de la Suisse, les
précipitations ont augmenté de 1.6% par décennie en hiver (soit 16% durant le 20ème siècle),
de 1% au printemps et en automne, de 0.8% à l’échelle annuelle et de 0% en été. On retrouve
une hausse moyenne de 8% des précipitations annuelles pour la Suisse durant le 20ème siècle
déjà relevée par d’autres auteurs (Schmidli et al., 2001).
Tableau 5 : Tendances moyennes par décennie en % obtenues pour les précipitations moyennes saisonnières et
annuelles dans les différentes régions de Suisse de 1900 à 2009 (cf. Fig. 1 pour la localisation des régions).
Région
Jura
Plateau Ouest
Plateau Est
Préalpes Ouest
Préalpes Est
Valais
Grisons
Sud des Alpes
Suisse

Hiver
1.97%
1.48%
2.32%
1.04%
1.24%
2.36%
-0.62%
0.35%
1.59%

Printemps
1.31%
0.98%
1.63%
0.80%
1.15%
0.72%
-0.36%
-0.48%
1.03%

Eté
-0.26%
-0.32%
-0.31%
0.67%
0.43%
1.19%
0.55%
-0.12%
0.00%

Automne
1.02%
1.00%
1.33%
0.48%
0.94%
0.77%
1.06%
0.57%
1.02%

Année
0.90%
0.69%
1.02%
0.69%
0.84%
1.23%
0.30%
0.05%
0.80%

Les nombres de jours de pluie ont également augmenté en hiver au Nord des Alpes et en
Valais, mais moins fortement que les précipitations (Tableau 6). Par contre, ces nombres ont
très légèrement diminué dans la plupart des régions au printemps, en été et en automne, sauf
en Valais. Les nombres de jours de pluie par an n’ont ainsi pratiquement pas varié durant le
20ème siècle pour la plupart des régions. Pour l’ensemble de la Suisse, ces nombres de jours
ont augmenté de 0.5% par décennie en hiver et diminué de 0.05 à 0.3% durant les autres
saisons et à l’échelle annuelle. On retrouve également partout des tendances positives plus
faibles en hiver et négatives plus marquées durant les autres saisons pour les nombres de jours
de pluie comparativement aux précipitations, ce qui confirme que l’intensité moyenne de ces
dernières s’est accrue dans toutes les régions de Suisse durant le 20ème siècle en toutes saisons.
Tableau 6 : Tendances moyennes par décennie en % obtenues pour les nombres de jours de pluie par saison et
par an dans les différentes régions de Suisse de 1900 à 2009 (cf. Fig. 1 pour la localisation des régions).
Région
Jura
Plateau Ouest
Plateau Est
Préalpes Ouest
Préalpes Est
Valais
Grisons
Sud des Alpes
Suisse

Hiver
0.62%
0.45%
0.68%
0.47%
0.27%
0.81%
-0.26%
0.03%
0.48%

Printemps
-0.05%
-0.13%
0.01%
-0.12%
-0.11%
0.20%
-0.51%
-1.06%
-0.14%

Eté
-0.54%
-0.67%
-0.39%
-0.12%
-0.28%
0.77%
-0.06%
0.01%
-0.32%

Automne
0.12%
-0.02%
0.04%
-0.20%
-0.20%
0.22%
-0.17%
-0.86%
-0.05%

Année
0.00%
-0.14%
0.03%
-0.04%
-0.12%
0.47%
-0.26%
-0.50%
-0.05%

La figure 1 présente les tendances moyennes par décennie en % pour les précipitations et les
nombres de jours de pluie par an pour les 151 stations étudiées en Suisse.
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Figure 1 : Tendances par décennies pour les précipitations annuelles (en haut) et les nombres de jours de pluie
par an (en bas) mesurés de 1900 à 2009 à 151 endroits de la Suisse.
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On retrouve les augmentations des précipitations annuelles les plus marquées dans la
moitié Nord-Est du Jura et du Plateau, ainsi que pour quelques stations en Valais (Fig.1). Les
tendances à une légère baisse des précipitations moyennes annuelles se concentrent au Sud
des Alpes, dans le Haut Valais et dans le centre des Grisons et le centre des Préalpes. On
relève davantage de stations montrant une diminution des nombres de jours de pluie par an sur
l’ensemble du pays, avec les baisses les plus marquées au Sud des Alpes et dans les Grisons.
D’une manière générale, les stations affichant les tendances positives les plus grandes à
l’échelle annuelle se signalent aussi par les tendances positives les plus importantes en saison
froide (hiver) et par les tendances négatives les plus faibles en saison chaude (été), cela aussi
bien pour les précipitations que pour les nombres de jours de pluie.
Conclusion
Les séries de mesures pluviométriques analysées à partir de 151 stations de la Suisse pour
la période 1901-2009 ont montré que les précipitations moyennes tendent à augmenter durant
le 20ème siècle, surtout au Nord des Alpes et en Valais. Cette hausse est la plus marquée en
hiver, alors qu’elle est globalement nulle en été en Suisse. Les nombres de jours de pluie
tendent aussi à s’accroître en hiver, mais à baisser très légèrement durant les autres saisons
dans la plupart des régions. L’intensité moyenne des précipitations tend également à s’élever
durant le 20ème siècle dans toutes les régions de Suisse et cela se traduit aussi par une
augmentation des fortes pluies, surtout au Nord et dans les Alpes (Fallot, 2000). Cette
intensification des précipitations est également observée ailleurs dans le monde (IPCC, 2007).
Les Grisons et le Sud des Alpes se signalent par les hausses moyennes des précipitations les
moins marquées, surtout en hiver et au printemps. Ces 2 régions sont en premier exposées aux
afflux d’air humide du Sud-Ouest à Sud-Est et les autres régions aux afflux d’air humide
d’Ouest à Nord (Fallot, 2000). Il conviendrait d’examiner si la fréquence de ces différents
afflux d’air n’a pas changé durant le 20ème siècle et provoqué une évolution divergente entre le
Sud des Alpes et les Grisons d’une part et les autres régions du pays d’autre part.
Les modèles climatiques régionaux prévoient une augmentation moyenne des
précipitations en Suisse de 8% en hiver et une baisse de 17% en été de l’an 2000 à 2050
(OcCC, 2007). Ces projections sont identiques à la tendance globale observée en hiver durant
le 20ème siècle, mais pas en été où le climat devrait s’assécher. Un tel assèchement est
également prévu pour la Méditerranée et il résulterait d’une plus grande extension de
l’anticyclone des Açores vers le Nord (IPCC, 2007).
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Résumé : nous avons procédé à une régionalisation des pluies dans l’extrême nord de la Tunisie entre 1975/76 et 2005/06, à
partir des analyses en composantes principales avec rotation. Nous avons observé une similarité de la variabilité des
précipitations annuelles et automnales (trois régions), marquée par une opposition entre l’ouest, l’est et le centre de la
moyenne vallée de la Majerda. Nous avons constaté également une régionalisation similaire (deux régions) pour les autres
saisons, avec une opposition est-ouest en hiver et nord-sud au printemps.
Mots-clés : ACPR, Régionalisation, précipitations, Tunisie.
Abstract: Rainfall regionalization in the extreme North of Tunisia
This paper aims at studying the regionalization of rainfall variability from 1975/76 to 2005/06 in the extreme north of
Tunisia, which is the most humid region. Principal Component Analysis with rotation was used. Similarity in regionalization
was observed between both annual and autumnal precipitations on the one hand, winter and spring precipitation on the other
hand.
Keywords: PCAR, Regionalization, precipitations, Tunisia.

Introduction
La position géographique de la Tunisie entre la Méditerranée et le Sahara (entre 32°N et
37°N), lui offre une mosaïque de climats de type méditerranéen soumis aux influences
maritimes au nord et à l’est, et sahariennes au sud. Cette mosaïque est peu généreuse en eau,
avec une dégradation de la pluviométrie vers le sud, du couvert végétal et des sols, et un
passage progressif au désert. Dans ce contexte, une grande variabilité spatiotemporelle
caractérise les précipitations, avec des quantités de pluies qui dépassent 1500mm à l’extrême
nord jusqu’à moins de 60mm à l’extrême sud, ainsi que des épisodes de sécheresse fréquents
et périodiques (Boussnina, 1986; Hénia, 1980, 1993 et 2008). La zone balayée par l’isohyète
400mm (limite séparant le Nord méditerranéen du Centre steppique et le Sud subdésertique)
varie chaque année, selon les apports pluviométriques : cette zone s’élargit pendant les années
humides en descendant au sud de la Dorsale, et se rétrécit durant les années sèches pour être
confinée au nord de la vallée de la Majerda.
L’objectif de ce travail est de rechercher une régionalisation de la variabilité spatiotemporelle des pluies, problème majeur pour le plan des aménagements agricoles et
hydrauliques. Le cadre géographique est le nord de la Tunisie (Fig.1), dont le climat
méditerranéen est de type humide, subhumide et semi-humide (Hénia, 1993). Cette région aux
reliefs variés regroupe trois ensembles :
- le Tell nord-occidental, qui représente le château d’eau de la Tunisie. C’est une région
montagneuse où sont localisés les massifs forestiers de la Kroumirie et des Mogods. Ces
derniers dominent une côte souvent rocheuse. Au sud des Mogods s’étendent les collines de
Hdhil-Bjéoua;
- la moyenne vallée de la Majerda, qui est un ensemble de plaines de direction Ouest-Est. Ces
plaines s’étendent de la frontière algérienne (Ouest) jusqu’au Mjez el bab (Est) sur 100km
environ. Elles sont resserrées à l’extrémité occidentale et large au centre et vers l’est, avec une
altitude moyenne comprise entre 200m et 140m;
- enfin, les plaines littorales orientales et intérieures de Bizerte.

221

Feki M.

Figure 1 : Carte de localisation

1. Données et méthodes
1.1. Données
Les données proviennent de la Direction Générale des Ressources en Eaux (DGRE),
principal gestionnaire du réseau de mesure des précipitations en Tunisie. Le réseau
pluviométrique regroupe 21 stations réparties de façon relativement homogène sur l’ensemble
de la zone d’étude (Fig.1) et ayant fonctionné de 1975-76 à 2005-06, soit 31 ans. Les séries
ont été testées comme homogènes par le test de Mann Kendal1.
1.2. Méthodes
La régionalisation des pluies a été réalisée par une Analyse en Composantes Principales
(ACP). Cette technique, multivariée et linéaire, consiste à remplacer n variables corrélés entre
elles par de nouvelles variables, en nombre plus restreint et qui sont les Composantes
Principales (Saporta, 1990). Dans un premier temps, nous avons utilisé une ACP classique
(sans rotation) permettant d’extraire une matrice de données des composantes. Ces dernières
expliquent successivement les plus grandes parts de la variance totale. Dans un deuxième
temps, nous avons procédé à une rotation de types Varimax (ACPR) des composantes
obtenues par l’ACP classique (Richman, 1986). L’ACP et l’ACPR ont été effectuées (logiciel
Statistica) selon une matrice de corrélations entre 21 variables (les stations) et 31 individus
(observations) aux pas de temps annuel (de septembre à juin), saisonnier et mensuel.
2. Variabilité interannuelle des totaux annuels (de septembre à mai)
2.1. Analyse des cumuls annuels
L’ACP - appliquée aux cumuls annuels standardisés des 21 stations sélectionnées pour
cette étude - montre un signal unipolaire, avec des corrélations significatives et positives à la
1ère composante. Celle-ci détient 65% de la variance totale (Fig.2), excepté les stations de
Béja et Mjez el bab corrélées à la troisième composante. Les fortes saturations (r > 0.90) sont
observées sur le littoral des Mogods et dans la moyenne vallée de la Majerda au niveau de la
station de Boussalem. Cette cohérence spatiale s’explique par la grande homogénéité des
régimes pluviométriques (pluies hivernales et sécheresse estivale) et par un nombre important
d’années extrêmes (déficitaires et excédentaires) quasi généralisées. Elle indique que les
différences en valeur absolue (pluies) se maintiennent dans l’ensemble, d’une année sur
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l’autre pendant la période d’étude (31 ans), et que les précipitations annuelles évoluent alors
de façon semblable.
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Figure 2 : ACP des précipitations annuelles sans rotation.

2.2. Régionalisation des cumuls annuels
Nous avons appliqué sur le même réseau une ACPR pour clarifier les structures spatiales
de chaque composante. Trois composantes détenant 81% de la variance totale ont été
retenues, avec un signal unipolaire qui "hiérarchise" le degré de variabilité dans chaque région
(Fig.3). Les deux premières composantes présentent des variances expliquées très proches
(35% et 33%, respectivement). La première correspond à une région de forte variabilité située
à l’Est des Mogods, principalement dans la région de Bizerte. La variabilité y augmente selon
une direction nord-ouest sud-est. La deuxième composante est localisée à l’Ouest, en
Kroumirie, et à la bordure occidentale de la moyenne vallée de la Majerda (plaines du Regba
et Dakhla). Il s’agit d’une zone de faible variabilité notamment en Kroumirie. La troisième
composante, résiduelle (13% de variance expliquée), représente le centre de la moyenne
vallée de la Majerda, signalant une région intermédiaire ou de variabilité "modérée". On
observe également que la frange littorale de Tabarka à Cap serrat est corrélée (r < 0.70) aux
deux premières composantes.
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Figure 3 : Régionalisation des précipitations annuelles (corrélations des stations après rotations).
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3. Régionalisation des totaux saisonniers
3.1. Automne
L’ACP, menée sur une matrice ayant les stations en variables et les précipitations
d’automne de 1975 à 2006 en observations, donne des résultats voisins de ceux obtenus pour
l’année (signal unipolaire). Le premier facteur avant rotation représente 66% de la variance
totale. Les corrélations les moins élevées sont enregistrées au centre de la moyenne de
Majerda (Slouguia et Mjez el bab). La rotation effectuée sur les axes montre trois grands
ensembles régionaux, proches des ceux observés à l’échelle annuelle (Fig.4). La première
composante expliquant 32% de la variance inclut toute la partie orientale (Mogods et la région
de Bizerte), marquée par une grande variabilité des pluies. La seconde (20% de la variance)
représente le centre de la moyenne vallée de Majerda, région de faible variabilité des
précipitations. La troisième composante (29% de la variance totale) englobe toute la partie
occidentale (Kroumirie, l’ouest de la vallée de la Majerda et le littoral nord-ouest), qui connaît
une variabilité modérée des pluies automnales. On constate que le littoral des Mogods est
corrélé aux deux premiers facteurs.
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Figure 4 : Régionalisation des précipitations en automne (corrélations des stations après rotations).

Au niveau mensuel (pas représenté), on observe en septembre et octobre une
régionalisation proche du celle de sa propre saison : les mêmes structures spatiales
apparaissent avec un chevauchement (rétrécissement et/ou extension) entre les deux dernières
composantes (2 et 3), tandis que la première région est quasi identique. La régionalisation
(trois régions) change au mois de novembre : une première composante qui regroupe la
Kroumirie, dans les Mogods et à l’ouest de la vallée de Majerda ; la seconde composante
représente le littoral oriental et les Hdhils-Bjéoua ; enfin, une troisième composante localisée
au centre de la moyenne vallée de Majerda.
3.2. Hiver
L’ACP sans rotation appliquée sur les cumuls pluviométrique de cette saison montre des
saturations significatives et négatives au premier facteur qui détient 66% de la variance
expliquée. Cela témoigne d’une grande variabilité des précipitations hivernales avec une
tendance à la diminution (non représentée). L’ACPR appliquée sur les mêmes cumuls divise
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l’extrême nord de la Tunisie en deux grandes régions (Fig.5) : ouest et est. La région orientale
(Est des Mogods, Hdhils-Bjéoua et la région de Bizerte), corrélée (positivement) au premier
facteur (38% de la variance), est marquée par une forte variabilité des pluies, avec des
cœfficients de variations supérieurs à 0,45 (plus de 45% de la moyenne). Ces dernières
connaissent, en revanche, une faible variabilité (inférieur 40% de la moyenne) dans la partie
occidentale (Kroumirie et vallée de la Majerda). On observe également que l’espace compris
entre Ouchtata et Sajnène est toujours corrélé (comme l’automne) aux deux composantes.
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Figure 5 : Régionalisation des précipitations en hiver (saturations des stations après rotations).

Les ACPR (non représentées) effectuées sur les totaux mensuels présentent en décembre et
janvier la même régionalisation, mais les "configurations" spatiales varient en février car
l’ouest de la vallée Majerda et le littoral de Bizerte se détachent pour former une troisième
région (3 structures spatiales).
3.3. Printemps
L’ACPR (deux facteurs) effectuée sur les cumuls pluviométriques printanières, montre une
disposition entre deux régions de covariabilité très différentes de celles en automne et en hiver
(Fig.6). Il s’agit, en réalité, de deux subdivisions : nord et sud. La première, qui explique 37%
de la variance totale, représente le versant nord de la Kroumirie, Mogods, Hdhil-Bjéoua et les
plaines de Bizerte. La deuxième composante prend en compte 26% de la variance totale et
décrit spatialement les plaines de la moyenne vallée de la Majerda, moins arrosées que la
première composante.
37.4
37.2

37.4

Facteur 1

37.2

37

37

30 km

36.8

36.8

36.6

36.6

36.4

36.4

36.2
8.1

8.3

8.5

8.7

8.9

9.1

9.3

9.5

9.7

9.9

0.1

10.1

0.3

10.3

Facteur 2

10.5

36.2
8.1

0.5

30 km

8.3

0.7

8.5

8.7

8.9

9.1

9.3

9.5

9.7

9.9

10.1

10.3

10.5

0.9

Figure 6 : Régionalisation des précipitations au printemps (saturations des stations après rotations).

A l’échelle mensuelle (non représentée), le mois de mai présente presque la même
régionalisation qu’au niveau de la saison. Mars montre une configuration identique à celle de
l’hiver, avec une nette opposition ouest-est. En revanche, la structure spatiale est très confuse
en avril : l’ouest de la vallée de la Majerda se détache pour former une troisième région.
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Conclusion
Les pluies connaissent dans l’extrême nord de la Tunisie une grande variabilité
spatiotemporelle. Les ACPR, effectuées sur les totaux pluviométriques, montrent une
régionalisation annuelle semblable à celle de l’automne, avec une opposition entre l’ouest,
l’est et le centre de la moyenne vallée de la Majerda (trois régions). Elles montrent également
une similarité de régionalisation (deux régions), avec une grande opposition ouest-est en hiver
et nord-sud au printemps. A l’échelle mensuelle, on retrouve la même configuration au début
(septembre-octobre), au milieu (décembre-janvier) et la fin de la saison pluvieuse. En
revanche, cette cohérence spatiale ne s’observe pas à la fin de l’automne et de l’hiver et au
début du printemps. Cette variabilité est à expliquer par la circulation atmosphérique au
niveau du géopotentiel 500hPaIl et les fluctuations du Jet stream, car les téléconnexions entre
les scores des trois composantes avec les indices des oscillations méditerranéenne et nordatlantique n’ont montré aucun signal.
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Résumé : Une analyse des données nivométriques récoltées en Gaspésie (Canada) depuis le début des années 1980 à quatre
stations du réseau nivométrique provincial est complétée par des mesures intensives réalisées dans les monts Chic-Chocs
dans un secteur plus restreint entre 2006 et 2009. Trois variables ont été retenues : l’épaisseur (cm), l’équivalent en eau ou
EEN (mm) et la densité (kg.m-3) du couvert nival. Les résultats obtenus indiquent qu’il n’y a aucune tendance significative
pour chacune des variables retenues depuis le début des années 1980 et que les hivers 2006-2009 présentent des épaisseurs,
des EEN et des densités supérieures aux normales saisonnières. Le régime d’enneigement s’explique par la présence d’un
gradient altitudinal (170-1000 m).
Mots-clés : neige, Chic-Chocs, gradient altitudinal, variabilité spatio-temporelle
Abstract: Snowpack depth, water equivalent and density in Chic Choc mountains, Gaspe Peninsula (1980-2009)
An analysis of four snowcover datasets since the early 1980s from the provincial network are completed by an another
dataset from an intensive fieldwork that has been done in the Chic Choc mountain range from 2006 to 2009 during the winter
period. Three variables were chosen: snow depth (cm), snow water equivalent or SWE (mm) and snow density (kg.m-3). Our
results showed no significant trends for each variable since the early 1980s. Winters 2006-2009 showed snow depth, SWE
and density were above season normals. The snowpack is mainly driven by the altitudinal gradient (170-1000 m).
Keywords: snowcover, Chic Choc, altitudinal gradient, spatio-temporal variability

Introduction
Les données relatives à l’enneigement (étendue, dates d’apparition et de disparition de la
couverture neigeuse, équivalent en eau, épaisseur et densité) sont utiles en hydrologie,
notamment pour effectuer la prévision des débits printaniers, et en climatologie, par exemple
pour évaluer les impacts socio-économiques, écologiques ou géomorphologiques des risques
naturels liés aux extrêmes météorologiques. Dans l’hémisphère septentrional le réchauffement
climatique anticipé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) devrait se traduire par une diminution de la durée et de l’étendue du manteau nival
(Bates et al., 2008). La distribution de l’enneigement dans certains environnements
complexes, tels que les milieux de montagnes, est toutefois difficile à caractériser en raison
notamment de la rareté des données (Sturm et Benson, 2004). Des travaux récents menés dans
l’est des États-Unis et du Canada (Brown et al., 2003; Brown et Tapsoba, 2007; Hodgkins et
Dudley, 2006) semblent indiquer que des modifications au niveau de la densité, de
l’équivalent en eau et de l’épaisseur du manteau nival sont survenues au cours des dernières
décennies dans ces régions. En Nouvelle-Angleterre, Huntington et al. (2004) ont observé,
pour la période de 1949-2000, une augmentation de la quantité de précipitations liquides au
cours de l’hiver (décembre et mars). Ces observations concordent avec les travaux récents
menés en Gaspésie qui démontrent que de nombreux épisodes de pluie et de redoux
surviennent durant l’hiver, ce qui provoque un grand nombre d’avalanches humides sur les
routes du littoral gaspésien (Fortin et Hétu, 2009; Hétu, 2007; Germain et Voiculescu, 2007).
L’objectif principal de cette étude consiste à caractériser le régime d’enneigement de la
Gaspésie et, le cas échéant, d’en déterminer les tendances. Pour atteindre cet objectif trois
variables ont été analysées : l’épaisseur de neige au sol (cm), l’équivalent en eau de la neige
ou EEN (mm) et la densité (kg.m-3). Une attention particulière sera accordée aux trois hivers
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consécutifs de 2006 à 2009 qui ont fait l’objet d’un suivi intensif pour ce qui est des
conditions d’enneigement.
1. Région d’étude
Les monts Chic-Chocs, en Gaspésie, possèdent un des niveaux d’enneigement les plus
importants de l’est du Canada. Les précipitations neigeuses peuvent dépasser les 500-600 cm
et l’épaisseur de la neige au sol varie entre 200 et 300 cm (Environnement Canada, 2010). La
distance par rapport à la mer et l’altitude sont les deux principaux paramètres qui expliquent
la variabilité spatiale du régime d’enneigement au sein de la région à l’étude (Gagnon, 1970).
La figure 1 localise les quatre stations nivométriques du réseau provincial utilisées dans cette
étude. Ces stations, qui se déploient entre 30 et 503 m d’altitude, sont gérées par le Ministère
du Développement durable, de l'
Environnement et des Parcs du Québec. Le suivi des
conditions d’enneigement a été effectué entre 2006 et 2009 dans sept sites de mesure (Fig. 2)
répartis selon un gradient altitudinal qui s’étend sur ±830 m, soit entre 250 et 1000 m. Dans le
cadre de notre étude, nous n’utiliserons que les valeurs moyennes pour l’ensemble du couvert
nival.
G = Gîte (48,8500°N;
66,1230°O; Alt. 244 m);

C = Cascapédia
(48,3659°N; 65,9998°O;
Alt. 30 m);
M = Murdochville
(48,9338°N; 65,4321°O;
Alt. 503 m);
Y = York (48,8291°N;
64,8755°O; Alt. 114 m).
Figure 1 : Localisation des quatre stations du réseau nivométrique provincial qui ont été utilisées dans cette étude
(cartographie Suzanne Gagnon).

2. Données et méthodes
La variabilité interannuelle de l’enneigement est généralement très importante, souvent
même davantage que celle des températures. Une analyse des tendances doit donc reposer sur
des séries temporelles relativement longues.

228

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

Figure 2 : Localisation des sept sites de mesure des propriétés du manteau nival (cartographie : Stéphane Babin)

Pour mieux circonscrire les conditions d’enneigement pour la Gaspésie, nous avons utilisé
deux séries de données complémentaires : 1) une série relativement longue (1980-2009) de
mesures (épaisseur, densité, EEN) issues des quatre stations nivométriques du réseau
provincial (Fig. 1), soit en moyenne 6 mesures/hiver/station durant 29 hivers ; 2) une série de
courte durée (3 hivers : 2006-2009), mais pour laquelle la densité intra-annuelle et spatiale des
mesures est plus importante (en moyenne 10 mesures/hiver/site pour un total de 7 sites et de 3
hivers). La méthodologie utilisée dans le cadre de ces deux relevés est similaire; elle implique
le prélèvement d’une dizaine de carottes de neige à chaque échantillonnage au moyen d’un
carottier de type Adirondack ou Mount Rose.
La méthode d’analyse a consisté à déterminer s’il existe des tendances entre les trois
variables (densité, EEN et épaisseur) en fonction du temps (à l’aide du test de Mann-Kendall).
Pour chacun des paramètres considérés, seule la valeur moyenne de l’ensemble des sites a été
retenue pour les analyses. L’avantage de l’utilisation des valeurs moyennes consiste à faire
ressortir les principales tendances à l’échelle régionale. Cette approche a permis de créer une
référence de base à partir de laquelle il est ensuite possible de faire ressortir les années ou les
périodes qui représentent des anomalies.
3. Résultats
3.1. Séries temporelles de 1980-2009
La figure 3 présente les valeurs moyennes (densité, EEN, épaisseur) des quatre stations
provinciales pour la période 1980-2009. L’EEN et l’épaisseur atteignent leurs valeurs
maximales en mars (Fig. 3b, 3c), alors que la densité continue à augmenter jusqu’en mai
(Fig.3a). Si on fait abstraction du pic observé au milieu des années 1990 au niveau de l’EEN
et de l’épaisseur (Fig. 3e, 3f), les graphiques ne montrent aucune tendance statistiquement
significative (selon le test de Mann-Kendall).
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Figure 3 : Variabilité intra-annuelle des valeurs moyennes de densité (a), de l’équivalent en eau de la neige (b) et
de l’épaisseur de neige au sol (c). Variabilité interannuelle des valeurs moyennes de la densité (d), de l’EEN (e)
et de l’épaisseur (f) pour les mois de mars (moyenne des quatre stations nivométriques) entre 1980-2009.

3.2. Les hivers 2006-2009
Les données présentées dans les figures 4a à 4d constituent une synthèse des résultats
obtenus suite à une collecte intensive de mesures. L’augmentation de l’épaisseur (Fig. 4a) et
de l’EEN (Fig. 4b) est liée à l’altitude. On remarque cependant que cette augmentation se
stabilise vers 670 et 850 m. Cela s’explique par le faible taux de recouvrement de la
végétation qui favorise l’emprise du vent et la redistribution de la neige au sol plutôt que son
accumulation. La densité (Fig. 4c) présente une faible relation avec l’altitude. Elle varie
davantage en fonction de la compaction mécanique (vent) et du temps (qui agit sur la
métamorphose du couvert nival), tel qu’illustré précédemment dans la Fig. 3a.
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Figure 4 : Variabilité en fonction de l’altitude des valeurs moyennes de l’épaisseur (a), de l’EEN (c) et de la
densité (b) pour les trois hivers consécutifs de 2006 à 2009. Le tableau (d) présente les valeurs moyennes,
minimales et maximales des trois variables pour chacun des trois hivers.

4. Discussion
Une analyse de la variabilité de l’EEN moyen du mois de mars pour le secteur compris
entre 45-48°N et 75-81°W (le sud du Québec et de l’Ontario) entre 1937 et 2006 (Brown et
Tapsoba, 2007), suggérait une diminution de l’EEN sur la Gaspésie depuis les années 1980.
La tendance observée n’était d’ailleurs pas significative au cours des 70 années analysées. Les
résultats de Hodgkins et Dudley (2006) indiquaient, pour le mois de mars au cours de la
période de 1926-2004, une diminution de l’épaisseur moyenne de la neige au sol et une
augmentation de la densité (peu de variabilité de l’EEN) dans plusieurs stations du Maine. La
période 1980-2009 utilisée pour nos recherches, certes plus récente mais plus courte ne nous
donne pas assez de recul pour déceler des tendances significatives dans le temps entre 1980 et
2009 pour les trois variables étudiées. Pourtant une analyse des températures régionales pour
la période de 1970 à 2006, ce qui représente une série légèrement plus longue que celle de
notre étude, indiquait une tendance à la hausse de l’ordre d’environ 2°C pour trois des six
stations analysées (Thériault, 2008). Une telle hausse devrait se traduire par des modifications
de l’enneigement (diminution de l’épaisseur, augmentation de la densité, etc.) mais nos
résultats sur l’enneigement n’abondent pas dans ce sens. Par exemple, au Mont Washington,
la hausse de la température enregistrée entre 1930 et 2006 a entraîné une modification du
régime d’enneigement, dont une baisse de l’épaisseur moyenne de neige au sol (Seidel et al.,
2009).
Au cours des trois années de relevés (2006 à 2009), la Gaspésie n’a enregistré ni de chutes
de neige ni d’épaisseur de neige au sol exceptionnelles. Pourtant durant l’hiver 2007-2008 la
vaste majorité des régions de l’est du Canada et du nord-est des États-Unis ont pourtant
enregistré des valeurs record de neige. Le sud du Québec a pour sa part reçu une quantité
totale de neige équivalente au double des normales saisonnières (Environnement Canada,
2008). De plus, la grande disparité des caractéristiques géographiques des sites (par ex. :
surface dénudée et ventée à 670 et 850 m, forêt dense à 650 m) jouent un rôle crucial sur la
variabilité de l’enneigement.
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Conclusion
L’analyse de nos résultats a permis dans un premier temps de mettre en évidence l’absence
de tendances sur la période 1980-2009, et ce, pour chacune des trois variables soit :
l’épaisseur, l’EEN et la densité. D’autre part, ces mêmes données nous ont permis d’établir les
‘normales récentes’ (1980-2009) de l’enneigement en Gaspésie et de faire ressortir le
caractère particulier des trois hivers 2006-2009 pour lesquelles plusieurs autres types de
données nivales (caractéristiques physiques, fréquence des avalanches) sont disponibles. Nos
travaux futurs porteront principalement sur l’analyse et la mise en relation de ces séries de
données complémentaires.
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Résumé : Dans cette étude, les valeurs journalières de trois paramètres climatiques différents (Températures maximales,
minimales et précipitations) de plusieurs stations météorologiques ont été analysées pour quantifier les tendances
Italie. Afin d'
étudier
climatiques et les changements climatiques au cours du XXème siècle dans le nord-ouest de l'
correctement ces variations, des séries homogènes sont nécessaires. Pour résoudre ce problème important, une recherche
historique a été menée et par la suite la méthode HOM a été appliquée pour obtenir la série journalière homogène sur
laquelle les tendances ont été calculées. Après avoir subi de rigoureuses procédures de contrôle de qualité et une évaluation
de l'
homogénéité, les données ont été utilisées pour calculer les indices de changement climatique. Afin de mieux comprendre
le changement climatique, nous avons effectué l'
analyse spectrale pour identifier les tendances cycliques des données.
Mots-clés : température, précipitations, changement climatique, indices climatiques.
Abstract: Climate trends and climate change signals in historical series of North West Italy
Daily values of maximum and minimum temperature and precipitation for 9 weather stations located in North West Italy
were analyzed to assess trends and climate change over the 1937-2008 period. This study required homogeneous series. To
resolve this issue, a historical research was carried out and then the HOM method was applied on daily series for which
linear trends were calculated. After severe quality control procedures and the assessment of homogeneity, series were used
to calculate climate indices. To better understand climate change, a spectral analysis was performed to identify cycles in the
precipitation series.
Keywords: Temperature, precipitation, climate change, climate indices

Introduction
Une analyse climatique correcte requiert l’utilisation de séries météorologiques complètes
et homogènes (Moberg et al., 2005). A cause de ces difficultés, beaucoup de travaux à
l’échelle globale (Peterson et al., 1997) et nationale (Buffoni et al., 1999) traitent des
variations des températures et des précipitations en mettant en évidence seulement les
changements moyens qui se sont produits au cours du XXème siècle.
Bien qu’ils mettent en lumière des aspects importants, de tels travaux ne révèlent pas de
façon détaillée les changements subis par les variables au cours du temps. Le manque
d’études approfondis est dû essentiellement à la présence insuffisante de séries journalières
complètes et homogènes, qui sont disponibles seulement dans certaines régions. La région du
Piémont représente une exception en ce sens, car elle vante la naissance de nombreux
observatoires météorologiques sur son territoire, avec une bonne continuité d’enregistrement
des mesures depuis le début du XXème siècle.
La bonne disponibilité de données climatologiques dans la région du Piémont a permis
d’analyser l’évolution réelle des températures maximales et minimales ainsi que celle des
précipitations, même par l’utilisation d’indices climatiques. Aussi, ce travail ne se limite pas à
analyser les variations moyennes des variables mais il analyse également les valeurs
extrêmes, en permettant de mieux comprendre leur évolution réelle pendant les cent dernières
années.
Finalement, pour mettre en évidence les cyclicités qui sont présentes dans les séries des
précipitations, une analyse spectrale a été appliquée, en considérant comme niveau de
signification le seuil de 95% et en permettant de déterminer les périodicités présentes dans les
précipitations cumulées.
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1. Méthodologie
L’analyse des séries journalières de température
maximale et minimale et de précipitations a été effectuée
sur neuf stations météorologiques piémontaises qui ont
mesuré les variables pendant 72 ans, de 1937 à 2008
(Fig. 1). Pour chaque station météorologique on a procédé
à une recherche historique minutieuse qui a permis de
combler les lacunes dans les séries. La recherche a été
effectuée en consultant les informations sur les stations
conservées aux archives de ARPA (Agenzia Regionale per
le Protezione Ambientale), Piémont et les annales du
Service Hydrographique National. Sur les séries
journalières complètes, un contrôle approfondi de la
qualité a été appliqué, en utilisant le logiciel RClimdex
(Zhang et al., 2004).
Cette procédure a permis d’identifier les métadonnées,
les années au cours desquelles s'
est produit un changement
d'
instrumentation ou de position de la station.

Figure 1 : Localisation et altitude des
stations météorologiques
piémontaises analysées.

Pour homogénéiser les séries journalières de température maximale et minimale, le test
statistique HOM (Della Marta et Wanner, 2006) a été appliqué. Cette méthode utilise un
modèle non linéaire pour estimer la relation entre la série à tester et la série de référence
sélectionnée entre stations voisines, avec le meilleur coefficient de corrélation.
La relation entre la série à tester et la série de référence permet de calculer les facteurs de
correction qui seront appliqués sur les périodes inhomogènes dont il convient de corriger les
discontinuités. La série de précipitation dont les métadonnées ne sont pas encore développées
est vérifiée par un test qui permet d'
homogénéiser les données quotidiennes, sans modifier la
variable de progrès, en raison de son caractère aléatoire (Moberg et al., 2005). Pour cette
raison, la continuité de la série a été évaluée par l'
observation des tendances des précipitations
annuelles et vérification de la présence des discontinuités probables (Wijngarard et al., 2003).
Sur les séries correctes, les indices climatiques développés par l'
équipe d'
experts sur le
Climate Change Detection Monitoring and Indices (ETCCDMI, 2003) ont été calculés afin de
mieux caractériser et comprendre le changement climatique produit dans plusieurs endroits.
Sur les séries de températures maximales et minimales les indices suivants sont calculés à
l’échelle mensuelle, saisonnière et annuelle : jours sans dégel (FDO), jours estivaux avec
Tmax > 25°C (SU25), jours de gel (IDO), nuits tropicales avec Tmin > 20°C (TR20).
Pour chaque variable météorologique et pour chaque indice climatique, la tendance
annuelle est identifiée en utilisant la méthode de la régression linéaire (Brunetti et al., 2000)
et pour évaluer la significativité statistique le critère de Mann Kendall est appliqué (Sneyers,
1990). Ce test non paramétrique recherche la présence d'
une tendance à long terme dans les
données. Pour accepter cette tendance il faut évaluer la probabilité, p-valeur, qui exprime la
force de la preuve pour ou contre cette hypothèse (la tendance est acceptée avec une p-valeur
< 0,05 en considérant le niveau de confiance de 95 %).
Afin de mettre en évidence la nature cyclique dans les séries de précipitations l’analyse
spectrale est effectuée avec un niveau de signification de 95% (Turkes et al., 2002).
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2. Résultats
Pour chaque station météorologique analysée, une recherche historique a permis de trouver
les donnés manquantes et de déterminer les changements de position ou d’instrumentation. La
recherche a permis de combler la majeure partie des lacunes présentes surtout pendant les
années de la Seconde Guerre Mondiale, de 1943 à 1945. En outre, pour chaque série, les
métadonnées ont été déterminées. Dans la majeure partie des stations un changement
d’instrumentation a été mis en évidence. Dans les années 1940 et 1950 les thermomètres à
maximum et minimum ainsi que les pluviomètres ont été remplacés respectivement par les
thermographes et par des pluviomètres enregistreurs. Un ultime changement de position et
d’instrumentation a été relevé dans les dernières années, causé par le remplacement du vieux
filet d’observation géré par le Service Hydrographique National avec le nouveau filet de suivi
environnemental géré par l’ARPA de la région du Piémont.
Afin de rendre les séries de température maximale et minimale homogènes et
représentatives des véritables variations climatiques, le test statistique HOM a été appliqué.
Sur les séries de précipitations les métadonnées n’ont pas répertorié de discontinuités dans
l’évolution de la variable, ce qui permet d’utiliser les séries sans recourir à leur
homogénéisation (Acquaotta et al., 2009).
Des indices climatiques sont calculés sur les séries complètes et homogènes de température
et de précipitation. Les stations de plaine, d’altitude inférieure à 1000 m, présentent plus de
50% de journées avec températures maximales supérieures à 25°C pendant les mois d’été
(juin, juillet et août). Pendant les mois d’hiver (janvier, février et mars) plus du 50% des
journées sont classées comme jours de gel, IDO, alors que seules 2-3 journées au cours des
mois de janvier et décembre sont classées comme journées sans dégel, FDO (Tableau 1).
Les précipitations moyennes annuelles approchent 700 mm avec 68 journées pluvieuses
(Tableau 1), sauf pour les stations de Biella et de Varallo où on enregistre en moyenne plus de
1200 mm de pluie et 95 journées pluvieuses.
Tableau 1. Indices climatiques calculés au cours de la période considérée, 1937-2008, pour la station
d’Alessandria. FDO, Tmax<0°C, SU25, Tmax >25°C, IDO, Tmin <0°C, TR20, Tmin >20°C, TXx, température
maximale absolue, TNn, température minimale absolue.
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

SU25
0
0
0
1
9
22
28
24
13
1
0
0

FDO
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

TXx
11.1
14.6
19.7
24.3
29.3
33.7
34.8
33.8
30.5
24.8
17.7
11.5

IDO
21
17
6
1
0
0
0
0
0
1
7
17

TR20
0
0
0
0
0
1
4
3
0
0
0
0

TNn
-8.0
-6.6
-2.5
0.3
4.5
10.3
11.6
9.9
5.9
0.9
-2.8
-6.8

GGR
6
5
5
6
6
5
4
4
5
7
7
5

PRCPTOT
40.5
38.5
43.1
54.8
57.7
41.0
33.2
47.0
52.1
77.9
74.4
46.6

Dans les stations de montagne (altitude supérieure ou égale à 1000 m.), les températures
maximales ont des valeurs supérieures à 25°C seulement pour 1-2 journées pendant les mois
de juillet et août. En janvier et décembre sont enregistrées en moyenne 10 journées sans dégel
(FDO), et en novembre, décembre, janvier, février et mars on classe plus de 50% des journées
comme journées de gel (IDO).
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Les précipitations moyennes annuelles dépassent 1200 mm avec 114 journées pluvieuses,
sauf pour la station de Oropa où on enregistre un cumul égal à 1990 mm et 110 journées
pluvieuses.
Les tendances calculées sur les séries de températures maximales annuelles relèvent une
tendance à la hausse, statistiquement significative dans la majorité des stations (Tableau 2).
La tendance maximale est égale à +0,037 ±0,009°C/année a été calculée dans la localité de
Varallo, alors que la seule station qui admet une tendance négative égale à -0,015
±0,005°C/an est Alpe Cavalli (Tableau 2).
Les séries des températures minimales annuelles montrent elles aussi, dans la majeure
partie des cas, des tendances à la hausse statistiquement significatives (Tableau 2). La valeur
maximale égale à +0,037 ±0,005°C/année a été calculée dans la station de Malciaussia
(Fig. 2a), alors que la seule station qui présente une diminution est Alessandria avec -0,0026
±0,006°C/an (Tableau 2).
Aussi les tendances calculées sur les séries des températures maximales et minimales
extrêmes, TXx et TNn, des journées sans dégel (FDO), et des journées de gel (IDO), ont mis
en évidence l’augmentation graduelle des températures. En effet, dans la majeure partie des
cas, sur les séries des TXx et TNn des tendances croissantes ont été calculées, alors que les
tendances estimées sur les séries FDO et IDO mettent en évidence une diminution du numéro
de jours de gel et sans dégel (Tableau 3).
Dans les stations de Alessandria, Asti, Oropa, Torino et Varallo, les tendances les plus
élevées se calculent dans les séries de températures maximales, relevant une augmentation de
l’amplitude thermique annuelle. À Alpe Cavalli, Biella et Malciaussia se manifeste une
situation opposée, les températures minimales augmentent plus rapidement que les
températures maximales, relevant une diminution de l’amplitude thermique annuelle.
Les tendances calculées sur les séries des précipitations annuelles et des journées
pluvieuses mettent en évidence une tendance décroissante, commune à la majeure partie des
localités analysées (Tableau 2). Malgré cela, les tendances ne sont pas statistiquement
significatives sauf dans la station de Lago Toggia, pour la série des précipitations (Fig. 2b), et
de Oropa pour la série de journées pluvieuses. Pour les séries pluviométriques la diminution
la plus importante se relève dans la station de Varallo avec -4 ±2 mm/an, suivie par Lago
Toggia avec -3,1 ±1,5 mm/année, alors que dans la série de journées pluvieuses la tendance la
plus élevée est enregistrée dans la station de Oropa avec -0,2 ±0,1 jours/an (Tableau 2).
Tableau 2 : Tendance calculée sur différentes séries : Tmax, température maximale, Tmin, température
minimale, GGR, numéro de jours de pluie et PRCPTOT, précipitations cumulées, de 1937 à 2008. La pente de la
tendance est indiquée par a ; ±err a est l’erreur estimée sur a ; p_valuer indique le résultat du test de Mann
Kendall avec p_valuer<0.05 et < indiquant la tendance statistiquement acceptable.
Stations
Alessandria
Asti
Torino
Biella
Varallo
Oropa
Alpe
Cavalli
Malciaussia
Lago
Toggia

a
0,034
0,026
0,033
0,020
0,037
0,036

Tmax
±err a P_valeur
0,007
<
0,005
<
0,005
<
0,010
0,01
0,009 0,001
0,006
<

a
-0,026
0,009
0,012
0,031
0,005
0,014

Tmin
GGR
±err a p_valeur
a
±err a p_valeur
0,006 0,001 -0,06 0,07
0,38
0,005
0,05
-0,14 0,07
0,06
0,004
<
-0,10 0,08
0,08
0,005
<
-0,10 0,10
0,20
0,007
0,64
-0,10 0,10
0,23
0,004 0,0005 -0,20 0,10
0,01

PRCPTOT
a ±err a p_valeur
-0,2 0,9
0,87
-0,3 0,9
0,52
0,0 1,3
0,88
-0,6 2,0
0,95
-4,0 2,0
0,13
1,0 3,0
0,71

-0,015 0,005

0,01

0,011 0,004

0,01

0,02

0,07

0,94

1,0

2,0

0,97

0,030 0,010

0,0001

0,037 0,005

<

0,03

0,07

1,00

-0,8

1,5

0,49

0,002 0,005

0,95

0,014 0,005

0,01

-0,12 0,08

0,24

-3,1

1,5

0,04
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Ensuite, les cycles ont été calculés sur les séries des précipitations annuelles grâce à
l’utilisation de l’analyse spectrale. Seules quatre stations ont été déterminées : la période est
de 22 ans à Turin (Fig. 3), 3 ans à Alessandria, 4,4 ans à Asti et 2,3 ans à Lago Toggia.
Tableau 3. Tendance calculée sur différentes séries : TXx, température maximale absolue, TNn, température
minimale absolue, FDO, numéro de jours sans dégel et IDO numéro de jours de gel, de 1937 à 2008. a indique la
pente de la tendance ; ±err a, l’erreur estimée sur a ; p_valuer indique le résultat du test de Mann Kendall; avec
p_valuer<0.05 et < indiquant la tendance statistiquement acceptable.
Stations
Alessandria
Asti
Torino
Biella
Varallo
Oropa
Alpe Cavalli
Malciaussia
Lago Toggia

a
0,04
0,04
0,03
0,02
0,011
0,04
0,006
0,06
0,02

TXx
TNn
FDO
±err a p_valeur
a
±err a p_valeur
a
±err a p_valeur
0,01
<
-0,02 0,01
0,08
-0,09 0,03
0,05
0,01
<
0,01 0,01
0,52
-0,13 0,03
<
0,01
0,001 0,005 0,005
0,71
-0,44 0,06
<
0,01
0,04
0,03 0,01
<
-0,08 0,04
0,01
0,013
0,06
0,01 0,01
0,1
-0,15 0,04
<
0,01
<
0,016 0,005
0,1
-0,37 0,07
<
0,006
0,23
0,012 0,005
0,15
-0,1 0,10
0,17
0,01
<
0,025 0,007
0,01
-0,3 0,100 0,002
0,01
0,12
0,02 0,01
0,02
-0,08 0,09
0,55

a
0,29
0,07
-0,46
-0,23
0,1
-0,4
-0,42
-0,8
-0,4

IDO
±err a p_valeur
0,11
0,02
0,12
0,63
0,11 0,0001
0,11
0,18
0,1
0,59
0,1
0,0005
0,1
<
0,1
<
0,1
<

Figure 2 : a) Tendance de la température maximum, Tmax, et de la température minimum, Tmin, pour la station
de Malciaussia avec sa tendance calculée sur la période analysée, 1937-2008; b) Tendance des précipitations
cumulées, PRCPTOT, et le nombre de jours de pluie, GGR, pour la station de Lago Toggia avec sa tendance
calculée sur la période analysée, 1937-2008.

Conclusion
L’étude réalisée sur les séries de
températures maximales et minimales et
des précipitations dans la région du
Piémont a permis de calculer, à l’échelle
stationnelle de différentes localités, les
variations climatiques enregistrées au
Figure 3 : Cycles identifiés dans les séries des précipitations cours des 72 ans dernières années, de
cumulées pour Torino sur le période 1937-2008.
1937 à 2008.

Chaque localité présente ses propres variations climatiques. Cependant, on a pu mettre en
évidence un élément commun à presque toutes les stations analysées, à savoir une
augmentation graduelle des températures et une diminution des précipitations cumulées.
Les tendances calculées sur les températures maximales et minimales admettent une
évolution croissante dans la majeure partie des stations. Les tendances calculées sur les
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températures maximales varient entre +0,037 ±0,009°C/an à Varallo et -0,015 ±0,005°C/an à
Alpe Cavalli, alors que les températures minimales ont des valeurs entre +0,037 ±0,005°C/an
à Malciaussia et -0,026 ±0,006°C/an à Alessandria. L’évolution des températures est aussi
confirmée par le comportement des indices climatiques calculés pour chaque variable. Les
séries des températures maximales et minimales extrêmes déterminent des tendances
croissantes, alors que les séries des journées sans dégel et des journées de gel déterminent des
tendances décroissantes.
L’évolution des températures a permis de calculer, dans les stations d’Alessandria, Asti,
Turin et Varallo, une augmentation de l’amplitude thermique annuelle, due à une
augmentation majeure calculée des températures maximales par rapport aux températures
minimales. En revanche, dans les localités de Alpe Cavalli, Biella et Malciaussia une
diminution de l’amplitude thermique annuelle apparaît, liée à une augmentation majeure des
températures minimales.
Les tendances calculées sur les précipitations cumulées déterminent, dans la majeure partie
des stations, des tendances négatives qui changent entre -4 ±2 mm/an à Varallo et -0,2 ±0,9
mm/an à Alessandria, alors que dans les stations de Oropa et de Alpe Cavalli on calcule des
tendances croissantes de +1 ±3 mm/an.
Le nombre de journées pluvieuses présente surtout une évolution décroissante, sauf dans
les localités de Alpe Cavalli et de Malciaussia. Cependant, les tendances calculées ne sont pas
très élevées parce que les valeurs changent entre -0,20 ±0,10 journées/année de Oropa et
+0,03 ±0,07 journées/année de Malciaussia.
Finalement, la détermination d’une cyclicité dans les précipitations cumulées a été possible
seulement dans quatre localités : Turin, Alessandria, Asti et Lago Toggia.
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RELATIONS ENTRE LES FLUCTUATIONS DE LA NAO
ET LA VARIABILITÉ INTERANNUELLE DES PRÉCIPITATIONS
DANS LE BASSIN-VERSANT DE LA SEINE
FRITIER N., MASSEI N., DURAND A., LAIGNEL B., DELOFFRE J. et FOURNIER M.
Laboratoire de géologie - UMR CNRS 6143 M2C « Morphodynamique Continentale et Côtière », 76821 Mont
Saint-Aignan CEDEX. nicolas.fritier@etu.univ-rouen.fr
Résumé : La variabilité des précipitations sur le bassin versant de la Seine est étudiée lors des périodes hivernales pour la
période 1951-2004. Cette étude a pour but de caractériser la variabilité interannuelle des précipitations au niveau du bassin
versant de la Seine, en liaison avec l'
Oscillation Nord-Atlantique (NAO). Le régime des précipitations du bassin versant de la
Seine est marqué par une tendance à long terme indiquant l'
existence de ruptures aux alentours de 1970-1980 et de 1990.
Les analyses en ondelettes par cohérence couplant les précipitations et la NAO mettent en évidence l'
existence de trois
périodes distinctes. Ces résultats mettent en évidence qu'
il existe une relation entre NAO et précipitations, mais que cette
relation ne s'
exprime que pour certaines échelles de temps interannuelles. La NAO pourrait donc être liée à des excédents ou
à des déficits hydriques d'
une variabilité plus complexe que la simple opposition NAO+/NAO-.
Mots-clés : NAO; précipitations; bassin versant de la Seine; variabilité interannuelle

Abstract: Relationships between NAO and interannual rainfall variability in the Seine river watershed
Rainfall variability in the Seine river watershed was studied during winter months of the 1951-2004 period. This study aimed
at characterizing interannual rainfall variability in the Seine river watershed in relation with that of the North Atlantic
Oscillation (NAO). Precipitation in the Seine watershed was characterized by a long-term trend indicating the existence of
disrupts around 1970-1980 and 1990. A wavelet coherence analysis between precipitation and NAO showed the existence of
three distinct periods. Results highlighted relationships between NAO and precipitation at certain interannual time scales.
NAO could be linked to water excess or shortage, although the variability is more complex than the simple NAO+/NAOopposition.
Keywords: NAO; precipitation; Seine river watershed; interannual variability

Introduction
La variabilité des ressources en eau constitue un enjeu majeur d'un point de vue à la fois
écologique, sociétal, économique et politique. Dans un contexte de changements globaux, les
problématiques liées à l'eau deviennent cruciales, que ce soit en termes de ressources ou
d'occurrence de phénomènes hydrométéorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les orages
violents et les phénomènes de crues.
En Europe, le principal acteur des fluctuations climatiques est l’Oscillation Nord
Atlantique (NAO : Hurrel, 1995; Hurrel et Van Loon, 1997). Plusieurs études ont étudié le
fonctionnement de la NAO, avec des méthodes d’analyses classiques (Fernández et al., 2003;
Pozo-Vasquez et al., 2000) ou l’utilisation des analyses en ondelettes (Appelenzeller et al.,
1998). Certaines de ces études ont mis en évidence le caractère fortement transitoire de la
NAO. Dans le Nord-Ouest de la France, les liens entre les précipitations et la NAO ont été
analysés au pas de temps journalier (Massei et al., 2007): ces résultats ont montré l'existence
de changements synchrones dans l'évolution de ces processus aux environs des années 1990,
ainsi qu'un lien potentiel pour des échelles de l'ordre de 6 ans. Ces mêmes ruptures sont
également retrouvées dans les chroniques de débit de la Seine (Massei et al., 2009).
Dans cet article, nous proposons d'identifier les différents modes de variabilité qui
structurent les précipitations annuelles à l'échelle du bassin versant de la Seine, de déterminer
les modalités de leurs relations avec la NAO d'hiver, et de quantifier leur importance dans la
dynamique des précipitations de la région considérée.
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1. Localisation et description des régimes pluviométriques sur le bassin versant de la
Seine pendant la période 1950-2004
Le bassin versant de la Seine, au Nord-Ouest de la France a une superficie totale de
78 650km². Il est essentiellement situé dans le Bassin Parisien. Son altitude moyenne est de
160 mètres, avec pour point culminant les sources de l’Yonne, situées à 902 mètres d’altitude.
La zone de notre étude est soumise à un climat de type océanique lié à l’océan Atlantique.
Sa moyenne mensuelle des précipitations, calculée sur les vingt dernières années, est proche
de 60 mm, correspondant à une moyenne annuelle comprise entre 550 mm et 1100 mm en
fonction de la localité de la station. L’altitude moyenne et maximale de la zone étant faibles,
la zone est très faiblement soumise à l’influence de la neige, ce qui implique une influence
nivale négligeable sur le régime hydrologique de la région.
2. Données et Méthodes
Les données de précipitations utilisées dans le cadre de cette étude ont été obtenues par
l’intermédiaire de la base de données de Klein Tank (Klein Tank et al., 2002). La répartition
géographique des neuf stations sélectionnées est située dans l'ensemble du bassin versant de la
Seine (Figure 1). L’indice NAO est quant à lui obtenu à partir de la base de registre de Hurrell
et al. (2003).

Figure 1 : Identification du bassin versant de la Seine et emplacement des différentes stations de précipitations
utilisées (a: Beauvais-Tille; b: Bretigny-sur-Orge; c: Chartres; d: Chatillon-Colligny; e: Chatillon-sur-Seine;f:
Paris; g: Reims; h: Trappes; i: Vouziers)

L’étude étant basée sur l’évolution climatologique de l’Ouest de la France au cours de la
seconde moitié du XXe siècle, les données de précipitations utilisées sont basées sur le calcul
du cumul des précipitations et du nombre de jours de pluies en période hivernale (Décembre à
Mars). Cette période est la plus souvent utilisée due au fait qu'elle correspond au moment où
les amplitudes de la NAO sont les plus fortes (Hurrel et al., 2003).
L'étude des données de précipitations a été effectuée par l'intermédiaire de la méthode
LOESS, proposée par Cleveland (Cleveland, 1979) et développée par Cleveland et Devlin
(1988). Cette méthode est basée sur l'utilisation d'un ajustement polynomial localement
pondéré entièrement paramétrable.
La relation existant entre les précipitations et la NAO a quant à elle été effectuée à partir
d'analyses en ondelettes par cohérence selon la méthode mise en place par Maraun et Kurths
(2004). Elles s'expriment au travers de deux diagrammes liés: le premier, appelé diagramme
de cohérence, exprime le pourcentage de corrélation NAO/précipitations selon des échelles
temps/fréquences, par l'intermédiaire d'un code couleur (ici en nuance de gris). Les valeurs de
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corrélation statistiquement significatives au seuil choisi (ici 95%) de ces analyses sont
entourées par un trait noir fin, afin d'en permettre une identification rapide. Le second
diagramme, appelé diagramme de phase, exprime la valeur du retard (ou déphasage) existant
entre la NAO et les précipitations selon des échelles temps/fréquences par l'intermédiaire des
valeurs du cercle trigonométrique. N'est pris en compte que les valeurs entourés d'un liseré
noir, correspondant aux zones de corrélations statistiquement significatives repérées dans le
diagramme de corrélation.
Pour faciliter les comparaisons entre chroniques, les données de précipitations ont été
standardisées. Il est alors apparu que les résultats obtenus à partir du cumul des précipitations
de chaque période hivernale de 1951 à 2004 et ceux obtenus à partir du nombre de jours de
précipitations en hiver aux mêmes périodes étaient similaires, station par station. De ce fait,
ne seront présentés ici que les résultats des cumuls des précipitations, ceux-ci étant également
valables pour le nombre de jours de précipitations.
L'étude des chroniques de précipitations (Fig.2) met d'abord en évidence l'existence de
deux périodes, de part et d'autre des années 1970, caractérisées par un changement de la
variance. Ce changement dans le fonctionnement de la variance est confirmé par l'utilisation
de l'ajustement polynomial de LOESS (utilisation de 100% des valeurs), qui indique, dans les
années 1970, un point d'inflexion. L'ajustement polynomial de LOESS met également en
évidence l'existence d'un autre point d'inflexion, invisible lors de l'étude simple des
chroniques brutes, dans les années 1990.

Figure 2 : Exemple de chroniques annuelles d'hiver (décembre-mars) centrées réduites des précipitations (trait
continu gris) des stations étudiées (ici Châtillon-sur-Seine) et lissages de LOESS (trait continu noir) de 1951 à
2004.

Ces deux points d'inflexions, observées dans l'ensemble des chroniques des précipitations
étudiées, se retrouvent également dans la NAO (Massei et al., 2009). Il est donc apparu
intéressant de confronter le fonctionnement de la NAO et des précipitations au travers
d'analyses en ondelettes par cohérence, afin de vérifier l'existence ou non de corrélations entre
eux.
3. Bandes spectrales caractéristiques de la relation NAO/précipitations
Le couplage NAO/précipitations au travers des analyses en ondelettes par cohérence
(Fig.3.a) se découpe selon deux ruptures, sur l'ensemble des stations de cette étude, en trois
périodes distinctes: avant 1970, 1970-1990 et après 1990. Ces périodes se distinguent par
l'existence ou la non-existence de corrélations significatives de deux bandes spectrales
spécifiques, à 5-9 et 16-20 ans. Ainsi, la période avant 1970 se caractérise, pour la majorité
des stations étudiées, par une absence de corrélation statistiquement significative
NAO/précipitations pour le seuil déterminé à 95% pour la bande spectrale à 5-9 ans, ainsi que
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pour la bande spectrale à 16-20 ans. Cependant, cette période indique, pour un seuil fixé à
90%, que la corrélation NAO/précipitations existe pour les deux bandes spectrales. La période
1970-1990 se caractérise, au contraire, par une absence de corrélation statistiquement
significative pour la bande spectrale à 5-9 ans et par l'existence d'une corrélation
statistiquement significative pour la bande spectrale à 16-20 ans. Enfin, la période après 1990
se caractérise par l'existence de corrélations statistiquement significatives pour les bandes
spectrales à 5-9 ans et 16-20 ans.

Figure 3 : Diagrammes de cohérence (a) et de phase (b) des analyses en ondelettes par cohérence entre la NAO
annuelle d'hiver (décembre-mars) et les chroniques annuelles d'hiver (décembre-mars) des chroniques de
précipitations (ici Châtillon-sur-Seine) de 1951 à 2004. Le liseré noir sur les figures indique les zones de
corrélation significatives au seuil de 95%.

Le diagramme de phase de l'analyse en ondelettes par cohérence permet de mieux
comprendre la relation existant entre la NAO et les précipitations (Fig. 3.b). Il apparaît alors
que les parties significatives du signal, soit la bande spectrale à 16-20 ans à partir de 1970 et
la bande spectrale à 5-9 ans à partir de 1990, indiquent respectivement un décalage proche de
et un décalage proche de /4. Ces deux bandes spectrales furent alors extraites afin d'avoir
une meilleure vision de leur évolution temporelle et du décalage existant entre les
précipitations et la NAO, tout en permettant de mesurer leur importance dans la composante
des signaux de précipitations (Fig. 4). On remarque alors que pour la bande spectrale à 5-9
ans, pendant les périodes de corrélations significatives identifiées précédemment, le décalage
est inférieur au pas de temps utilisé (soit moins d'un an) pour une explication moyenne de la
variance du signal de 20%. Pour la bande spectrale à 16-20 ans, le décalage montre bien un
déphasage d'une demie période entre la NAO et les précipitations, pour une explication
moyenne de la variance du signal de 5%.

Figure 4 : Extraction des chroniques annuelles d'hiver (décembre-mars) des chroniques de précipitations (ici
Châtillon-sur-Seine) (traits continus noirs) et de la NAO annuelle d'hiver (décembre-mars) (traits continus gris)
de 1951 à 2004 pour la bande périodique 5-9 ans (a) et 16-20 ans (b).
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4. Discussion et conclusion
Les résultats de cette étude mettent donc en évidence l'existence de deux ruptures
climatiques aux alentours de 1970 et 1990, ruptures déjà identifiées dans des études
antérieures dans différents types de chroniques (Massei et al., 2007; Massei et al., 2009; Mc
Cabe et Wolock, 2002). Ces ruptures sont fortement liées aux observations de changements
environnementaux sur l'ensemble de la Terre (Alexander et al., 2008; Alheit et Niquen, 2004;
Daskalov, 2003; Dickson et Osterhus, 2007; Schwing et al., 2002; Serreze et al., 2000).
Ces deux ruptures climatiques découpent les chroniques en trois parties, avant 1970, 19701990 et après 1990. La période 1970-1990 se caractérise, pour notre période d'étude, comme
étant une période où les quantités de précipitations et le nombre de jour de précipitations par
an sont anormalement élevés. Chacune de ces trois périodes possède également ses
caractéristiques propres par rapport à la NAO. Dans le contexte où la NAO est le principal
acteur des fluctuations climatiques en Europe (Hurrel, 1995; Hurrel and Van Loon, 1997), il
est possible de formuler des hypothèses quant à l'impact des deux bandes périodiques
identifiées dans notre région d'étude. Ainsi, la bande à 5-9 ans, par sa disparition pendant la
période 1970-1990, remarquable par ses précipitations anormalement élevées par rapport à la
moyenne de notre période d'étude, pourrait impliquer que, lorsque la NAO est corrélée avec
les précipitations, celle-ci pourrait avoir un contrôle positif sur les quantités de précipitations
et le nombre de jours de pluies annuels. Cette hypothèse s'appuie sur la relative importance du
pourcentage de variance des précipitations expliqué par la bande à 5-9 ans, en moyenne 20%,
et sur le fait que la NAO et les chroniques de précipitations sont presque en phase pour cette
bande périodique. Pour la bande à 16-20 ans, qui apparaît à partir de 1970, on peut formuler
l'hypothèse qu'elle possède un contrôle négatif sur l'augmentation de la variance du signal à
partir de 1970, sans avoir d'impact réel sur l'augmentation propre des précipitations et du
nombre de jour de pluie. Cette seconde hypothèse s'appuie sur la relativement faible
importance du pourcentage de variance des précipitations expliqué par la bande à 16-20, en
moyenne 5%, et sur le fait que la NAO et les chroniques de précipitations sont en antiphase
pour cette bande périodique.
La NAO a donc un contrôle complexe sur les précipitations dans le bassin de la Seine. Ses
différentes phases, positives ou négatives, ont respectivement un effet sur l'augmentation ou la
diminution de l'importance des précipitations. Cependant, elle exprime également un contrôle
atténuateur de celles-ci lorsqu'elle est en situation de corrélation pour certaines bandes
périodiques, ou même, au contraire, un contrôle amplificateur lorsque la corrélation s'exprime
pour des bandes périodiques les plus hautes.
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Résumé : Cet article présente la variabilité spatio-temporelle des précipitations convectives d’une portion de la région sud
de l’Amazonie (Etat du Mato Grosso) en utilisant des données satellitaires et en les comparant pendant et après la
sécheresse prolongée de 2005. Il s’agit d’examiner la différence du cycle diurne et l'
extension spatiale de la convection et
des précipitations convectives entre une année "normale" et la situation de sécheresse extrême de 2005. On utilise les
données satellitaires « Advanced Microwave Sounding Unit » (AMSU) et « Tropical Rainfall Measuring Mission » (TRMM)
pour détecter et caractériser l’activité convective et les précipitations. Cette étude vise une meilleure représentation de la
variabilité de l'
activité convective dans le bassin amazonien, et elle peut contribuer aussi par exemple à la validation des
modèles climatiques.
Mots-clés : convection, Amazonie, satellite, sécheresse
Abstract: Diurnal cycle of convection in the Amazon region, temporal and spatial variability.
We examine the diurnal cycle of precipitation and convection in the Amazon region, particularly in the state of Mato Grosso,
Brasil, where changes in land use and forest cover have been dynamical in the last decades. We consider the years 2004 to
2006, which encompass a period of severe drought (2005) that affected several parts of Amazon, and had a significant socioeconomical impact. We use mainly satellite data from the Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU) and the Tropical
Rainfall Measuring Mission (TRMM) to detect and characterize convective activity. This study aims at a better
representation of the variability of convective activity in the Amazon basin, and may also contribute to e.g. validation of
regional climate models.
Keywords: convection, Amazon, satellite, drought.

Introduction
La région amazonienne s'étend sur un vaste domaine dans la région tropicale, et couvre
plusieurs pays d'Amérique du Sud. Cette région abrite un écosystème riche et est essentielle
dans le système climatique car elle est source de l'énergie de la circulation atmosphérique à
mésoéchelle dans les tropiques (Malhi et al., 2008 ; Cox et al., 2008). La forêt est toutefois
menacée par la déforestation et les changements d'occupation du sol pour l'agriculture et
l'élevage de bétail, en particulier dans sa partie sud et sud-est. Une des régions où le
déboisement a été le plus important est l'État du Mato Grosso (Dubreuil et al., 2005, 2008), où
la culture de soja représente actuellement le facteur le plus significatif de l'économie locale. Il
existe donc un conflit entre les intérêts de l'expansion économique et de l'exploitation du sol,
et la préservation de l'environnement de l'Amazonie. Enfin, la question des répercussions des
activités anthropiques sur les changements climatiques, bien documentée à l’échelle globale,
est encore peu connue à cette échelle régionale, particulièrement dans les régions tropicales.
Les observations satellitaires environnementales sont d’une valeur inestimable dans la
surveillance météorologique, du suivi de l'utilisation du sol, de l’occurrence et de l’intensité
des précipitations et la fréquence des incendies dans cette région, car les observations in situ
sont relativement rares. Par exemple, les images Landsat et SPOT Vegetation ont permis de
suivre l'évolution et la transformation de l'utilisation des terres (Dubreuil et al., 2005, 2008),
tandis que les données du Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) et du
Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) ont été utilisées pour estimer les précipitations
dans la région amazonienne (Dubreuil et al., 2007). Les phénomènes d’échelle globale
comme El-Niño/Oscillation Australe (ENOA) dans le Pacifique tropical et ceux d’échelles
locales comme les feux et la déforestation, peuvent changer les modes de précipitations (Lin
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et al., 2006 ; Koren et al., 2008). Ces changements à leur tour jouent un rôle important sur le
climat régional (Malhi et al., 2008) et donc, sur la planification des stratégies d'occupation
agricole dans les régions des fronts pionniers de l'Amazonie.
Dans cette étude, les cycles diurnes de la convection et des précipitations à l’échelle
régionale dans l’Etat du Mato Grosso sont évalués et comparés pour deux années, dont une de
forte sécheresse, à partir d’un ensemble de données satellitaires. Cette année de sécheresse
2004-2005 a eu des répercussions importantes sur le plan socio-économique sur l’ensemble
du bassin amazonien. Par ailleurs, la combustion de biomasse est accrue à la fin de la saison
sèche pour nettoyer les zones en cours de défrichement et pour la préparation du sol pour les
semis. Les impacts de l’augmentation de la charge d'aérosols et de la transformation de
l’occupation du sol sur la convection et les précipitations ne sont pas bien connus,
particulièrement aux échelles régionales et locales. Afin d'identifier les changements
climatiques d’origine anthropique, il est impératif de connaître la climatologie et la variabilité
naturelle du système climatique et donc, les cycles diurnes de la convection.
Nous présentons d’abord une description des données utilisées dans cette étude. Ensuite,
nous présentons les résultats de l’analyse du cycle diurne de la convection et des
précipitations, la variabilité spatiale et temporelle. Enfin, la dernière section présente les
perspectives de ce travail.
1. Données et méthodes
Deux jeux de données satellitaires sont utilisés dans cette étude : ceux issus de l’
« Advanced Microwave Sounding Unit » (AMSU), à bord des satellites américains NOAA
depuis 1998 (et plus récemment sur les satellites européens MetOp), et les produits de
précipitations 3B42 du satellite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). Dans la
région sud/sud-ouest de l’Amazonie la saison des pluies commence vers octobre et finit vers
avril et la saison sèche est comprise entre les mois de mai-juin à septembre ; la période
considérée ici va de juillet 2004 à juin 2006, l’année hydrologique 2004 /2005 étant une année
de sécheresse dans l’ensemble du bassin. La région d’étude est limitée par 8°-18°S et 6350°W c'est-à-dire, pour l’essentiel, l’Etat du Mato Grosso et les régions voisines.
AMSU est un sondeur micro-ondes constitué de deux modules : AMSU-A et AMSU-B. Le
module A a été conçu pour donner des informations sur la température de surface et
l’atmosphère et n’est pas utilisé dans la présente étude. Le module B a trois canaux centrés
sur la fréquence de 183 GHz, qui fournissent des informations sur le contenu en humidité
dans la moyenne jusqu’à la haute troposphère. La résolution horizontale de l’AMSU-B est de
16 km au nadir, mais la résolution se dégrade à 48 km pour les angles de vue maximaux de
l’instrument (environ 48°). Pendant la période étudiée, les données AMSU proviennent de
trois satellites NOAA (15, 16 et 17), et assurent une couverture temporelle toutes les 4 heures
en moyenne.
Nous utilisons les canaux vapeur d’eau (183,3 ±1 GHz, 183,3 ±3 GHz, 183,3 ±7 GHz)
pour la détection des systèmes convectifs selon la formule proposée par Hong et al. (2005)
pour les régions tropicales ; ce même critère a été utilisé par Funatsu et al. (2007) pour la
détection de la convection dans la région méditerranéenne. La formule de Hong et al. (2005)
établit que les régions avec de la convection profonde présentent des différences entre les
canaux de vapeur d’eau tels que T17 0 K, T13 0 K et T37
0 K (où T 17 =
différence entre les températures de brillance des canaux 183,3 ±1 et 183,3 ±7, et ainsi de
suite avec les autres canaux). Un autre critère permet d’identifier les régions de convection
profonde pénétrant la stratosphère (« convective overshooting ») : T17
T13
T37 > 0
K.
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Les produits de précipitation 3B42 avec une résolution temporelle de 3 heures et spatiale
de 0,25° x 0,25° ont été utilisés pour la description des précipitations. Les données 3B42 sont
basées sur un ensemble de données infrarouges et micro-ondes, dont AMSU. Plus de détails
peuvent être trouvés sur http://trmm.gsfc.nasa.gov/overview_dir/instrumentfacts.html.
Dubreuil et al. (2007) ont montré que les données 3B42 ont une bonne correspondance avec
des données de surface pour 9 stations dans Mato Grosso à une échelle mensuelle, avec une
corrélation globale de 0,90 ; toutefois, leur potentialité pour la description du cycle diurne à
cette échelle reste mal connue.
2. Résultats principaux
2.1. Cycle diurne de la convection profonde
En premier lieu, les données de l’AMSU-B ont été re-projetées sur une maille de 0,25° x
0,25° ; ensuite les zones relatives de convection profonde (CP) et de convection profonde
pénétrant la stratosphère (COV) par rapport à la zone couverte par le passage des satellites,
pour chaque heure disponible, ont été calculées.

Figure 1 : (a) Nombre de passages d’un satellite NOAA par heure et par mois et couvrant au moins 30% de la
zone cible, (b) moyenne mensuelle de la zone relative de convection profonde (CP) par heure et mois, et (c)
moyenne mensuelle de la zone relative de convection profonde pénétrant la stratosphère (COV). L’abscisse
représente l’heure locale tandis que l’axe des ordonnées correspond aux mois et années.

La figure 1a montre le nombre de passages des satellites par heure et par mois (de juillet
2004 jusqu’à juin 2006) ; quelques mois ne présentent pas de données pour toutes les heures.
Par conséquent, nous avons décidé de faire la moyenne glissante sur 3 heures, pour chaque
jour, afin d’obtenir le cycle diurne et ensuite, nous avons pris la moyenne sur le nombre total
de mesures dans le mois. Le cycle diurne de la CP est présenté dans la Figure 1b. On observe
que pour les deux années, il y a une croissance rapide de la CP vers midi à partir du mois
d’octobre. La CP présente un maximum entre 14 et 17 h locales (LT) pendant l’année 20042005 et légèrement plus tard pendant l’année suivante. A mesure que la saison pluvieuse
avance, la CP se prolonge jusqu’au milieu de la nuit. La fin de la saison des pluies est
marquée par un arrêt assez soudain de la CP. Durant l’année de sècheresse, la CP a recouvert
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une surface maximale de ~3% tandis que l’année suivante (normale), le maximum a été de
3,5%, i.e. une surface ~15% supérieure à celle de l’année précédente.
Afin d'examiner si la description du cycle diurne est réaliste, nous avons comparé la
moyenne annuelle horaire de la CP avec les précipitations de la station d'Alta Floresta (10°S,
55°W) pour l'année hydrologique 2006-2007 (Figure 2). La corrélation entre ces deux
paramètres est de 0,73 (significative à 99,9%). Dans la mesure où ces données sont
complètement indépendantes, nous concluons que l’AMSU fournit une description réaliste du
cycle diurne de la convection.

Figure 2 : Moyenne horaire annuelle de (a) la zone relative de CP (%) pour la période juillet 2006 à juillet 2007,
et (b) précipitations accumulées (mm/jour ; histogramme) pour la période d'août 2006 à septembre 2007, avec
superposition de la moyenne glissante sur 3 heures (courbe).

La zone de COV représente en moyenne 20 à 40% de la superficie moyenne mensuelle de
CP (figure 1c), en accord avec les résultats de Hong et al. (2005) qui estiment que le ratio
(COV / CP) est de 26% pour l’ensemble de la ceinture tropicale pour la période de mars 2003
à février 2004. Dans notre étude, ce rapport peut atteindre 100% pour une moyenne
journalière (non représentée) et montre une grande variabilité quotidienne. La COV a été
assez intense en octobre 2004, mais sa zone relative s’est rétrécie à mesure que les conditions
de sécheresse persistaient (figure 1c). Le contraste entre la zone de COV de l’année de
sécheresse et l'année suivante est remarquable, avec une augmentation de 100% de la fraction
de COV par rapport à l'année précédente.
2.2. Le cycle diurne des précipitations selon TRMM
Les données de précipitations TRMM ont été utilisées abondamment pour décrire les
totaux pluviométriques mensuels et/ou saisonniers dans des régions tropicales, où les réseaux
de mesure de surface ne sont pas suffisamment denses (e.g. Adler et al., 2000 ; De Angelis et
al., 2004). La description du cycle diurne reste particulièrement mal connue sur le plan spatial
et temporel. La figure 3a montre le cycle diurne moyen par mois du taux de précipitation
(mm/h) pour la période d’étude. L’heure du maximum des précipitations se trouve vers 18
heures, i.e. trois heures après le maximum de la convection (figure 1b) et le maximum
apparaît moins « concentré », persistant pendant plusieurs heures.
La figure 3b montre les précipitations moyennes « guidées » par la CP, c'est-à-dire que
nous avons représenté seulement les points de grille où la CP est présente et affecté la valeur
TRMM pour l’heure la plus proche (par exemple, si l’heure de passage de l’AMSU est 01h
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UTC, nous avons pris l’archive TRMM du même jour à 03h UTC). On constate qu’il y a des
différences importantes entre les champs « bruts » ou « guidés » par AMSU : le cycle diurne
des précipitations de la figure 3b ressemble bien sur davantage au cycle diurne de la CP.
Certains aspects, comme la prolongation des précipitations pendant la nuit à partir de
décembre ou la diminution vers minuit en mars 2005 et février 2006, sont en accord avec la
CP. Surtout, alors que les taux des précipitations maximales n’ont pas changé entre les deux
années dans le cas (a), restant toujours autour de 2 mm/h, dans le cas (b), elles ont augmenté
jusqu’à 14 mm/h entre janvier à mars 2005, et même 16 mm/h pour les mêmes mois l’année
suivante, i.e. une augmentation d’environ 14%. Cette différence dans la valeur absolue des
précipitations peut s’expliquer par la prise en compte d’un même fichier TRMM pour
différentes heures de passage du satellite NOAA, donc comme un artefact de la méthodologie.
Cependant, le maximum des précipitations dans le cas (b) reste toujours entre 15 et 18 HL
(heure locale), i.e. la source de ce décalage est indépendante de l’AMSU. Plus généralement,
Kikuchi et Wang (2008) ont remarqué un décalage d’environ 3 heures entre les précipitations
du produit 3B42 par rapport à ceux du 3B68 (basées uniquement sur un senseur micro-ondes
et un radar de précipitation). Ils estiment donc que les données 3B42 sont déphasées de 3
heures du fait de l’utilisation des données infrarouges pour les estimations des précipitations.

Figure 3 : Moyenne mensuelle du taux des précipitations (mm/h) par heure et mois, selon (a) TRMM 3B42, et
(b) TRMM 3B42 « guidées » par CP (voir texte pour plus de détails). L’abscisse représente l’heure locale tandis
que l’axe des ordonnées correspond aux mois et années.

Conclusion
Ce travail présente une tentative pour caractériser la convection profonde et sa variabilité
temporelle à une échelle spatiale subrégionale en Amazonie méridionale. Une meilleure
connaissance de la variabilité des précipitations est primordiale pour la détection de ses
changements et des possibles effets anthropiques sur le climat local et régional. Nos résultats
montrent que l'activité convective a diminué d’environ 10% pendant une année de sécheresse
sévère, tandis que la convection profonde pénétrant la stratosphère a été réduite de 50%.
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Quand les données TRMM 3B42 sont « guidées » par l’AMSU, nous trouvons que le taux de
précipitation maximale a augmenté d’environ 14% entre l’année de sècheresse et l’année
suivante. Enfin, les données TRMM 3B42 montrent un décalage d’environ 3 heures entre
l’heure de maximum de convection et les précipitations maximales. Ces résultats ont des
implications pour les échanges troposphère-stratosphère en lien avec la convection, et pour la
modélisation climatique par exemple, car il est nécessaire que les modèles tiennent compte de
cette variabilité.
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ÉPISODES PLUVIO-HYDROLOGIQUES EXTRÈMES ET DYNAMIQUE
HYDRO-GÉOMORPHOLOGIQUE DANS LA PLAINE ROUMAINE:
LE CAS DE LA RIVIÈRE VEDEA
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Résumé : La pluviométrie est un des facteurs responsables, à court et à long terme, de la dynamique hydrogéomorphologique. Cette étude a comme but d’analyser la variabilité temporelle des précipitations dans le bassin versant de
la Vedea (situé dans la partie centrale de la Plaine roumaine) et son rôle dans la dynamique fluviale. Une recherche des
tendances sur les cumuls annuels et mensuels des pluies, ainsi que sur le nombre de jours dépassant 30 mm a été réalisée en
valorisant les données des stations météorologiques d’Alexandria et de Rosiori de Vede (de 1961 à 2006). Une analyse des
événements pluvio-hydrométriques extrêmes et les types de situations météorologiques à leur origine a été également
réalisée. Finalement des aspects concernant l’impact météo-hydrologique sur la dynamique hydro-géomorphologique sont
évoqués.
Mots-clés : pluviométrie, crues, dynamique hydro-géomorphologique, Plaine roumaine, Vedea.
Abstract: Extreme pluvio-hydrological episodes and fluvial dynamics in the Romanian Plain: the Vedea River study case.
Rainfall is one of the factors responsible for short-term and long term fluvial dynamics. This study aims at analyzing rainfall
temporal variability in the Vedea’s catchment (located in the central part of the Romanian Plain) and its role for river
dynamics. A search for trends in annual and monthly rainfall totals as well as in the number of days exceeding 30 mm was
achieved using 2 weather stations (Alexandria and Rosiori de Vede) time series (1961-2006). Extreme rainfall events and the
weather situations they originated from were analyzed. Finally, issues relating meteo-hydrological impact on fluvial
dynamics were discussed.
Keywords: rainfall, floods, fluvial dynamics, Romanian Plain, Vedea River.

Introduction
Parmi les risques naturels, ceux liés aux aléas météo-hydrologiques (tempêtes, fortes
pluies, crues et inondations, sécheresses, etc.) sont les plus fréquents et responsables des
dégâts socio-économiques très importants. A l’échelle mondiale les inondations et les
tempêtes représentent environ 60% des catastrophes naturelles produites entre 1990 et 2007
http://www.notre(conformément
à
planete.info/geographie/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php). Une des conséquences des
fortes pluies, engendrant des crues et des inondations, est la dynamique
hydrogéomorphologique, avec des effets socio-économiques négatifs, à court ou à long terme.
Ce travail1 porte sur l’analyse de la variabilité temporelle de la pluviométrie en tant que
facteur influençant la dynamique et la vulnérabilité hydrogéomorphologique. Une attention
particulière vise les événements pluviométriques extrêmes, engendrant des crues majeures,
avec un rôle actif dans la dynamique fluviale. Les types de situations météorologiques à
l’origine de ces événements ont été identifiés, en utilisant la classification dite de HessBrezowski.

1

Le travail a été réalisé dans le cadre du projet Le système hydro-géomorphologique dans les théories
géomorphométriques et morphologiques modernes. Applications dans le diagnostique des aléas et des risques dans la
Plaine roumaine, 2009-2011 (projet financé par C.N.C.S.I.S., code 1954).
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1. La région d’étude
L’étude se focalise sur la rivière Vedea (L = 242 km)2 dont le bassin versant (avec une
superficie de 5364 km2, et altitude moyenne de 169 m), s’étale, dans sa plus grande partie
(environ 3/4 de sa superficie) dans la Plaine roumaine (le reste correspond au piémont de
Cotmeana, subunité du piémont Gétique) (Fig. 1A). La Vedea prend ses sources à environ
550 m d’altitude (au piémont de Cotmeana) et débouche dans le Danube à 20 m d’altitude. Le
long de son cours plusieurs villages (aux fonctions essentiellement agricoles) et deux villes
(Alexandria – chef-lieu départemental – et Rosiori de Vede) se sont développées. Celles-ci
présentent des enjeux importants face aux risques associés aux événements météohydrologiques extrêmes qui favorisent la vulnérabilité due à la dynamique de la rivière.

Station hydrométrique

Figure 1 : A Localisation du bassin versant de la Vedea et des stations météorologiques et hydrométriques
utilisées dans l’analyse. B. Variabilité mensuelle des températures de l’air et des pluies à Alexandria. C.
Variabilité mensuelle des débits moyens liquides et d’alluvions en suspension de la rivière Vedea à Alexandria.

La température moyenne annuelle sur l’ensemble du basin versant de la Vedea est de 1011oC, avec le maximum en juillet (22–23oC) et le minimum en janvier (-2…-3oC) (Fig. 1B).
Les précipitations totalisent 525–650 mm, dont les plus importantes quantités tombent dans la
saison chaude, avec le maximum en juin-juillet (60–70 mm par mois, jusqu'
à 80 – 90 mm
dans le secteur supérieur). La saison froide est moins arrosée: les précipitations mensuelles
sont inférieures à 30–40 mm dans la plaine et à 50 mm dans le piémont). Le cumul maximum
en 24 heures a totalisé à Alexandria 110 mm (Administra ia Na ional de Meteorologie,
2008).
Le débit module de la rivière Vedea est d’environ 11 m3/s (selon A.N.A.R. – D.A.A.V,
2008), équivalent à un débit spécifique réduit (2 l/s.km2), ce qui reflète une alimentation
pluviale assez faible sur l’ensemble du bassin versant. Lors des événements hydropluviométriques, la rivière Vedea a atteint à la station d’Alexandria des débits très importants3
: 949 m3/s, en octobre 1972 et 834 m3/s, en juillet 2005. A la même station, la Vedea
transporte en moyenne annuellement 12okg/s de matières en suspension, valeur
correspondante à un débit spécifique d’alluvions en suspension assez réduit (environ 1,2
2

Les données morphométriques du réseau hydrographique et du basin versant, ainsi que les altitudes de la
source et de l’embouchure, correspondent à l’Atlasul Cadastrului Apelor din Romania (1992).
3
Selon les données fournies par l’Administration Nationale « Apele Romane », Direction Arge – Vedea
(A.N.A.R. – D.A.A.V.).
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t/ha.an, pour la période 1968–20063). Les débits mensuels moyens liquides et de matières en
suspension sont plus importants en février-mars, ainsi qu’en juillet et octobre, et faibles en
novembre-janvier et août (Fig.1C).
2. Données et méthodologie
La base de données utilisée dans cette étude englobe: précipitations journalières et
mensuelles pour la période 1961–2006 pour 2 stations météorologiques – Alexandria et
Rosiori de Vede – gérées par l’Administration Nationale de Météorologie (A.N.M.) (les pluies
journalières proviennent de la base de données de l’European Climate Assessment & Dataset ECA&D); débits liquides et d’alluvions en suspension (moyens et maximums) mensuels et
annuels, pour la période 1965–2006 (1968–2006, pour les débits solides), ainsi que débits
liquides correspondant aux crues majeures (pour la période 1965–2006) à la station
hydrométrique d’Alexandria, sur la Vedea (informations provenant de la base de donnée de
l’A.N.A.R.); cartes de réanalyse NCEP (géopotentiel à 500 dam et champs de pression en
surface) et cartes synoptiques des jours correspondant aux crues les plus importantes de la
Vedea (cartes provenant du site du Wetterzentrale); données cartographiques (carte
topographique 1:25 000 ; ortophotoplans) et des levées de terrain.
Des traitements statistiques classiques des données hydro-météorologiques ont été
appliqués, en particulier des analyses de fréquence et des tendances (dont la significativité
statistique a été vérifiée par le test de Mann-Kendall, à l’aide du module MAKESENS sur
Excel). Des traitements des données cartographiques et des images aériennes ont été
également utilisées. Les situations météorologiques à l’origine des crues majeures retenues
ont été établies en utilisant la classification dite de Hess-Brezowski, qui est basée
essentiellement sur la position des grands centres d’action influençant la direction des flux
dominants sur l’Europe centrale et qui propose trois groupes de circulations divisés en 29
sous-types (Gerstengarbe et Werner, 2005).
3. Variabilité pluviométrique sans tendances nettes
L’analyse des séries des cumuls annuels et mensuels de pluies aux stations
météorologiques d’Alexandria et de Rosiori de Vede montre une absence de tendance
statistiquement significative dans leur variabilité entre 1961–2006 (Fig 2 A). Le même
résultat a été donné par l’analyse de la variabilité du nombre de jours avec des quantités de
précipitations supérieures à 30 mm (à Rosiori de Vede) (Fig. 2 B). Entre 1961 et 2006, les
plus importants cumuls journaliers de précipitations ont atteint 82,6 mm (le 11 juillet 1994).
Sept fois, ils ont été supérieurs à 60 mm, durant les mois d’été, , généralement associés à, des
pluies convectives estivales.
La variabilité temporelle des précipitations est fidélement reflétée par celle des débits
liquides et de matières en suspension: les coefficients de corrélation linéaire entre les débits
moyens annuels de la Vedea à Alexandria et le cumul annuel de pluies à Alexandria et Rosiori
de Vede sont de 0,61, et respectivement 0,67. Quant au coefficient de corrélation entre le
cumul annuel de pluies (à Rosiori de Vede) et les débits moyens annuels de matières en
suspension (à Alexandria), il est de 0,61. Les valeurs les plus elevées des pluies, des débits
moyens liquides et de matières en suspension ont été enregistrées dans les années de crues
majeures (1970, 1972, 1980 et 2005).
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Figure 2 : A Variabilité et tendances linéaires des cumuls annuels de pluies à Alexandria et à Rosiori de Vede
(1961-2006). B. Variabilité du nombre annuel de jours avec des pluies supérieures à 30 mm à Rosiori de Vede
(1961 – 2006).

4. Evénements pluvio-hydrologiques extrêmes et types de situations météorologiques à
leur origine
Les effets les plus rapides de la pluviométrie sur la dynamique fluviale sont dus aux pluies
abondantes engendrant des crues, avec une forte force érosive et de transport. A l’échelle du
bassin versant de la Vedea, le plus souvent, les crues importantes (avec des débits supérieurs à
la cote d’alerte) surviennent au printemps (47% du nombre total de 36 crues inventoriées à la
station d’Alexandria de 1965 à 2006) et en hiver (25 %), et ont une origine pluviale et/ou
pluvio-nivale. Sur la Vedea, les crues majeures en terme de débits ont eu lieu en octobre 1972
(949 m3/s), juillet 2005 (834 m3/s), juillet 1975 (544 m3/s) et juillet 1970 (463 m3/s). La crue
d’octobre 1972 a été le résultat des précipitations frontales d’automne qui ont cumulé à
Rosiori de Vede en 8 jours (du 3 au 11 octobre) 167 mm, avec des maxima journaliers, de 43
mm et 45,4 mm, le 4 et le 10 octobre. En juillet 2005, la crue (qui a atteint le débit maximum
le 4 juillet) a été engendrée par la forte pluie tombée le 3 juillet, cumulant à Rosiori de Vede,
48 mm. La crue atteignant son débit maximum le 3 juillet 1975 a été la conséquence des
précipitations tombées sur le bassin versant le 1er et le 2 juillet et qui ont totalisé à Rosiori de
Vede 34,1 mm et 42,6 mm. Quant à la crue du juillet 1970, elle a été la réponse hydrologique
de la Vedea aux précipitations qui ont cumulé à ladite station, du 2 au 6 juillet, 118,5 mm,
dont 79,6 mm, le 5 juillet. Les situations météorologiques à l’origine de ces événements
pluvio-hydrologiques majeures sont variées: situation anticyclonique du sud-est du 9 au 11
octobre 1972 ; situation cyclonique du nord-ouest du 2 au 5 juillet 1970 ; situation cyclonique
du nord-est du 1 au 3 juillet 1975 ; situation anticyclonique sur l’Europe centrale du 3 au 4
juillet 2005 (Fig. 3). Dans tous les quatre cas, les pluies sont déterminées par une dépression
formée sur la Roumanie. Le 3 juillet 2005, des pluies relativement abondantes ont été
enregistrées dans d’autres stations météorologiques de la Plaine roumaine (62 mm à Craiova,
43 mm à Bucarest, 35 mm à Ploie ti, 36 mm à C l ra i). Comme le signale Sfîc (2007),
cette situation caractérisée par la présence des centres de haute pression sur l’ouest de
l’Europe et la présence d’une dépression sur la Roumanie peut être considérée comme typique
pour les pluies abondantes tombées en juillet.
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A

B

Figure 3 : Situation météorologique du 3 juillet 2005 sur l’Europe: A) géopotentiel à 500 dam (niveaux de gris)
et champs de pression surface (isobares noires ; en hPa) à 00 h UTC ; B) situation synoptique. Le contour noir
indique la position de la Roumanie.

5. La réponse du lit fluvial à l’impact météo-hydrologique
La dynamique du lit fluvial est le résultat de l’interaction des facteurs climatiques et
hydrologiques, auxquels s’ajoutent les particularités morphologiques et lithologiques du
bassin versant et du lit fluvial. De l’association de ces facteurs principaux, parmi lesquels la
pluviométrie joue un rôle déterminant, résulte, à long terme, la configuration du profil
longitudinal de la rivière. Dans le cas de la Vedea, ce profil a une faible concavité dans le
secteur supérieur, en amont de la confluence avec la Cotmeana. La pente moyenne de la
rivière est de 2,11 m/km, avec des valeurs plus importantes dans les cours supérieur
(supérieures à 5 m/km) et plus faibles dans celui inferieur (moins de 2 m/km, en aval de la
confluence avec Teleorman), favorisant la vulnérabilité face au risque d’inondation (Fig.4).

Figure 4 : Profil longitudinal de la rivière Vedea.

Le secteur supérieur du profil a quelques seuils imposés plutôt par la lithologie et la
structure monoclinale du piémont que par les dépôts de sédiments apportés par l’érosion
torrentielle affectant les versants. L’entrée de la Vedea dans la plaine est mise en evidence par
un seuil de sédiments du au changement de pente. Dans les secteurs moyen et inferieur les
seuils du profil longitudinal de la Vedea correspondent aux dépôts d’alluvions soit apportées
par les affluents (le seuil de 100 m à la confluence avec la rivière Câinelui), soit déposées au
contact de la terrasse avec la plaine alluviale du Danube (le seuil de 50 m). Des accumulations
importantes d’alluvions existent en aval de la confluence avec le Teleorman, le plus grands
des affluents de la Vedea (L = 169 km ; S = 1427 km2 ; Q =3,11 m3 ; selon A.N.A.R. –
D.A.A.V, 2008).
L’impact météo-hydrologique sur la dynamique de la rivière est plus évident à court
terme, notamment comme conséquence des événements pluvio-hydrologiques extrêmes. Lors
de ces événements, le transport solide et très important, dû, d’une part, à la force érosive de
l’eau agissant sur le lit et les berges et, d’autre part, à l’érosion pluviale qui amène dans la
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rivière des sédiments des versants. Si le débit moyen annuel d’alluvions en suspension à
Alexandria est de 20 kg/s, lors des crues majeures, les débits d’alluvions en suspension de la
Vedea ont été supérieurs à 2000 kg/s (en juillet 2005 il a atteint 5838 kg/s). Les changements
du lit fluvial de la
Figure 5 : Dynamique en plan de la rivière Vedea (A) et profils transversaux de son lit à Alexandria (B).

Vedea (aggradation, incision, érosion des berges, modifications des méandres) ont été
identifiés en plusieurs endroits le long de la rivière et ils sont mis en évidences par la
dynamique en plan du lit et les profils transversaux (Fig. 5).
Conclusion
La variabilité pluviométrique, reflétée par l’écoulement liquide et le transport solide des
rivières, est un des facteurs déterminants de la dynamique hidrogéomorphologique. Celle-ci
est plus rapide suite aux événements pluvio-hydrologiques extrêmes. Dans le cas de la rivière
Vedea, des modifications du lit fluvial (érosion des berges, modifications des méandres) ont
été mis en évidence en plusieurs communes, affectant l’usage des sols et l’infrastructure de
transport. Pour diminuer les effets négatifs des processus hydro-géomorphologiques,
l’aménagement et la gestion adéquate des espaces vulnérables à ces processus s’avèrent
nécessaires, en tenant compte, parmi d’autres facteurs, des aléas météo-hydrologiques.
Bibliographie
Administra ia Na ional “Apele Române” – Direc ia apelor Arge – Vedea (A.N.A.R.-D.A.A.V.), 2008:
Proiectul planului de management al spatiului hidrografic Arge s – Vedea, 223 p.
Administra ia Na ional de Meteorologie, 2008 : Clima României, Ed. Academiei Române, 365 p.
Collectif, 1992 : Atlasul Cadastrului Apelor din Romania, AQUAPROIECT, 423 p.
Gerstengarbe F.W., Werner P.C., 2005 : Katalog der Grosswetterlagen Europas (1881-2004). In : PIK Report
n°100, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, 153 p. www.pik-potsdam.de.
Sfîc L., 2007 : Une nouvelle approche sur la circulation atmosphérique dans le nord-est de la Roumanie. Actes
du XXème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, 520-525.
http://www.notre-planete.info/geographie/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php
http://eca.knmi.nl/dailydata/index.php
Wetterzentrale : http://www.wetterzentrale.de/.

256

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010
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CONTEXTES D’EXCÈS PLUVIOMÉTRIQUES
GREGOIRE F.1 et LAGORSE C.2
1

CNRS, Umr 5600, Ens de Lyon, 15 Parvis René Descartes 69342 Lyon cedex 07, tel : 04 37 37 63 43
Fabrice.Gregoire@orange.fr
2
CREN 07-26, Le Rouveyret-07200 Vogüé, tel : 04.75.36.32.31 christophe.lagorsse@espaces-naturels.fr
Résumé : La gestion des tourbières sur le plan hydraulique dépend des caractéristiques hydrogéomorphologiques et des
aménagements faits par les sociétés tout au long des âges. Les tourbières développées sur le rebord oriental du Massif
Central au contact avec les influences méditerranéennes représentent un cas particulier. Les précipitations y sont si fortes,
voisines ou supérieures à celles observées à l’Aigoual, que les modèles habituels sont largement dépassés et demandent une
adaptation au gestionnaire. La tourbière de La Verrerie est un bon exemple d’un tel milieu dans ces conditions extrêmes où
la perméabilité forte des sols n’empêche pas la reconstitution des surfaces tourbeuses que l’apport pluviométrique permet de
déconnecter du substrat, ce qui pose des problèmes pour employer les méthodes habituelles de gestion hydraulique.
Mots-clés : tourbières, fortes précipitations, perméabilité du sol
Abstract: Functioning and management of peats in pluviometric excess areas
Hydraulic mire management depends upon the hydrogeomorphologic characteristics and the artefacts made by societies
through the ages. The mires of the eastern edge of the Massif Central, close to Mediterranean influences are a specific case.
Precipitations are so heavy, equal or above those of the Aigoual, that the usual models are no more applicable and need to
be adapted to the manager. The Verrerie mire is a good example of such an ecosystem in extreme conditions. The soil
permeability is very high but the great amount of water makes the peat surface wet enough to grow, disconnected from
substrate, in such a way that the usual hydraulic managements cannot be used.
Keywords: mires, heavy precipitations, soil permeability

Introduction
Les tourbières du plateau ardéchois se groupent selon plusieurs ensembles, au sud, sur le
plateau de Montselgues, un au centre du plateau autour du village de Lanarce, un sur le massif
du Tanargue, et un autour du Massif du Gerbier-Mézenc. Chacun de ces groupes se développe
dans un contexte hydrogéomorphologique propre, les deux premiers groupes combinent une
pluviométrie forte sans être excessive (1100 à 1500 mm) liée à des formes topographiques
favorables (cratère de maar, alvéoles cristallines) et à des travaux hydrauliques anciens, le
dernier semble lié avant tout à l’aléa pluviométrique, une véritable bande de précipitations
souvent supérieures à 2000 mm en moyenne. (Grégoire, Pascault, 2009).
Ces caractéristiques ont une influence directe sur la gestion hydraulique mise en place.
1. Des conditions différentes selon les lieux
Des tourbières comme celles de Sagne Redonde ou de Montselgues ont un fonctionnement
maintenant bien identifié, lié à des précipitations suffisamment abondantes et des caractères
topographiques adaptés.
A Sagne Redonde, la pluviométrie est de 1100 millimètres annuels en moyenne, assez bien
répartis dans l’année, joints à de faibles températures, c’est un des endroits les plus froids du
plateau, et à une faible évaporation, font qu’il y a toujours, même dans les années à fort stress
hydrique, un excédent pluviométrique notable qui, associé à un site propice à la concentration
des eaux (cratère de maar), facilite la reconstitution de la tourbe après exploitation.
A Montselgues, des précipitations de l’ordre de 1500 mm annuels, soumis à de très fortes
variabilités saisonnières et interannuelles, épisodes cévenols obligent , associées à des travaux
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de petite hydraulique, ont permis l’existence d’un chapelet de tourbières de petite taille qui
voient actuellement leur volume croître.

La Verrerie
Sagne Redonde

Massif Central

Mayres
La Souche

Loubaresse
Montselgues
Sabli¸res

Mont Aigoual

Figure 1 : Stations pluviométriques et tourbières du rebord oriental ardéchois du Massif Central

A la tourbière de La Verrerie, nous sommes en phase d’exploration (Saget, 2006). Les
premières estimations hivernales menées en 2007-2008, ont semblé indiquer que nous
sommes dans une zone très fortement arrosée, l’écart par rapport à la station de référence de
Mazan l’Abbaye laissait penser que nous atteignons des totaux voisins ou supérieurs à 2000
mm annuels. En revanche, la répartition des zones les plus caractéristiques d’une tourbière sur
le site n’obéit pas à une logique habituelle, la dynamique de reconstitution semble indifférente
à des contraintes topographiques, on pourrait dire que la tourbe, fortement exploitée pour le
chauffage d’un four à verre puis pour des usages domestiques, se reconstitue n’importe où. Il
n’y a d’ailleurs pas, sur le terrain de rupture topographique à laquelle on puisse imputer le
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blocage des eaux qui accompagne souvent la naissance d’une tourbière, tout au plus peut-on
remarquer que la tourbière se trouve an arrière d’un resserrement du vallon qui l’abrite.
Des tourbières situées dans un contexte similaire sur le Tanargue montrent également des
caractéristiques paradoxales, l’une d’elles est simplement constituée d’une bulle d’eau
alimentant un torrent, sur laquelle un tapis de sphaignes a réussi à s’implanter, mais des
études déjà anciennes (P. Paul, 1968) ont montré que c’était probablement dans ce secteur que
les précipitations étaient les plus élevées en Ardèche.
2. Des excès pluviométriques sur le site de la Verrerie
Nous avons entrepris de mesurer les précipitations dés 2007. Le premier enregistreur n’a
pas donné satisfaction mais le plus gros problème sur ce site est la présence permanente de
neige de décembre à avril. Pendant les trois derniers hivers, le pluviomètre, par ailleurs mal
adapté à la mesure des précipitations solides, s’est trouvé fossilisé par la neige, qui a atteint
plus de 1,50 mètres pendant plus de trois mois, le cumul des précipitations neigeuses ayant
atteint, dans ce secteur du massif Gerbier Mézenc, près de sept mètres pendant l’hiver 20082009. Lors de la fonte, le pluviomètre en place a d’ailleurs été écrasé par le poids de la glace
et il a fallu le remplacer.
Les premiers relevés de période hors neige indiquent que nous sommes bien en présence
d’un site de très fortes précipitations. D’avril à décembre 2009, les précipitations ont
représenté un total de 1946 mm alors qu’à l’Aigoual, sur la même période, il n’est tombé que
1637 mm. La référence en terme de pluies extrêmes ne semble plus d’ailleurs être cette station
mais d’autres stations d’Ardèche.
Tableau 1 : Totaux pluviométriques pour la période estivale de l’année 2008
Poste
Cumul
Avr-oct 2008

Mont
Aigoual
1224 mm

Tourbière
Verrerie
1428 mm

Loubaresse

Mayres

Sablières

La Souche

1618 mm

1524 mm

1256 mm

1855 mm

Il apparaît, sur cette courte période, que le Mont Aigoual n’est pas systématiquement, loin
de là, le poste qui recueille le plus de précipitations. La station de La Souche est réputée
depuis longtemps pour les forts totaux qu’elle enregistre, les années récentes semblent en être
une confirmation.
Les mesures pluviométriques se sont poursuivies en 2009 et l’année 2010 devrait voir
l’installation d’un pluviomètre adapté à la mesure des précipitations neigeuses.
3. Un mode de gestion adapté
Cet excès pluviométrique constant tout au long de l’année explique en grande partie la
forte tourbification en place. Nous avons installé un réseau piézométrique sur le site, un
piézomètre sur des hauts marais (VE1) développés sur un sol tourbeux de deux mètres
d’épaisseur, un piézomètre sur une lande à molinie (VE2) , un piézomètre sur une tourbière
très peu épaisse (VE3) surmontant une arène granitique très perméable.
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Figure 2 : Piézométrie à la tourbière de la Verrerie

Le suivi des variations piézométriques montre que, sur les hauts marais, la nappe est très
stable tout au long de l’année. En revanche, sur les deux autres points de mesure, l’amplitude
est très forte, elle devrait normalement être incompatible, sur le point VE3, avec le
développement d’une tourbière de hauts marais constitués de sphaignes. Pourtant ceux-ci se
développent très bien et sont en phase d’extension, tout simplement parce que les
précipitations sont suffisamment abondantes pour que se développe en surface un niveau
d’hydromorphie complètement déconnecté de la nappe locale.
Ces phénomènes rendent très difficiles l’implantation de petits ouvrages de gestion
hydraulique qui sont facilement contournés sur le côté ou par en dessous selon le niveau des
écoulements. La technique la plus prometteuse semble être de disposer des bouchons de
tourbe qui vont favoriser la régénération d’une tourbe nouvelle.
Conclusion
Nous commençons à avoir une bonne idée du fonctionnement de la tourbière de La
Verrerie, celle-ci se comporte, malgré un aspect des plus ordinaires, comme une véritable
tourbière de pente voire de source. Les contraintes liées à la gestion hydraulique semblent peu
nombreuses, la pluviométrie abondante se chargeant d’homogénéiser au mieux les conditions
d’hydromorphie. Des investigations complémentaires en climatologie sont à poursuivre pour,
notamment, préciser la part des précipitations hivernales. Elles permettront également de
compléter les données climatologiques locales dans un secteur où l’hétérogénéité des
précipitations est la règle.
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LE RISQUE DES INONDATIONS DANS LA RÉGION DU GRAND TUNIS
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Résumé : La région du GRAND TUNIS a connu dans le passé récent de fortes inondations (1969, 1973,1986). Jusqu’à
l’occurrence de ces dernières crues, seules certaines zones basses connaissent épisodiquement des submersions
significatives. En septembre 2003, des évènements pluviométriques remarquables par leurs fréquences, leurs intensités et
leurs durées ont présenté de très grandes différences par rapport aux précédentes. Ils ont provoqué des pertes en vies
humaines et des dégâts tant humains que matériels sans précédent historique dans le GRAND TUNIS. Ce qui justifie l’intérêt
porté à l’étude et à l’analyse de ce risque. Deux points vont être abordés : 1) le risque potentiel des inondations sur le plan
de l’aléa, des enjeux et de la vulnérabilité ; 2) le risque réalisé, c'
est-à-dire le stade de la catastrophe.
Mots-clés: Grand Tunis, risque des inondations, aléa, vulnérabilité.
Abstract: Flooding risk in the Grand Tunis area (Tunisia).
The Grand Tunis region has, in the recent past, experienced large floods (1969, 1973, and 1986). So far, significant
submersion periodically occurred in the low areas. In September 2003, remarkable rainy events in both frequency and
duration showed great differences compared to previous ones. They caused heavy human and material looses in the Grand
Tunis area. This justified the interest towards the flooding risk analysis and study. Two points were dealt with: 1) the flood
potential risk as a natural hazard, stakes and vulnerability and 2) the observed risk and disaster.
Keywords: Grand Tunis, flooding risk, hazard, vulnerability.

Introduction
Depuis le début de ce siècle, la région du Grand Tunis (gouvernorats de Tunis, Mannouba,
Ariana, et Ben Arous) (Fig.1) a connu à plusieurs reprises la chute des pluies diluviennes. Ces
pluies ont engendré des inondations catastrophiques causant des dégâts matériels et humains
énormes (septembre 2003, septembre et octobre 2007). Depuis, plusieurs questions n’ont
cessé d’être posées : la fréquence de ce phénomène reflète-elle un aspect du changement
climatique ? A quelle mesure l’intervention de l’homme dans le cycle naturel et le régime des
eaux, provoquent une aggravation des inondations ?

Figure 1 : Situation du Gand Tunis

La présente étude essaye d’apporter des réponses à ces questions à travers les axes
suivants :
1- le risque potentiel des inondations : ce risque est en fait, un produit des aléas, des enjeux
et de la vulnérabilité. On évoque alors dans cette partie, la part de la nature et la part de
l’homme dans ces risques : les aléas climatiques et les interventions humaines qui ont aggravé
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la vulnérabilité du milieu (constructions, voies de communication, impact de dénaturation,
colmatage des cours d’eau…).
2- le risque réalisé, c'
est-à-dire les inondations catastrophiques dans notre région d’étude.
L’approche adoptée dans cette partie est principalement statistique. L’objectif recherché est
d’étudier le « catastrophisme » du phénomène inondation dans le Grand Tunis.
Il est à noter que les stratégies de lutte contre les inondations adoptées dans le Grand Tunis
ont pour objectif d’atténuer au maximum la vulnérabilité du milieu. Certes, un aménagement
global, préventif et adéquat peut répondre à tous les objectifs de protection.
Les données utilisées dans cette étude proviennent essentiellement de l’Institut National de
la Météorologie et des différents services s’intéressant à l’eau relevant du Ministère de
l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques –MGRH- (directions : D.G.B.G.T.H et
D.G.R.E.) et du Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire. La période
de référence varie selon les stations retenues.
L’étude conclut de l’importance de l’adoption d’une stratégie de prévention qui prenne en
considération entre autre les changements climatiques.
1. Le risque potentiel des inondations dans le Grand Tunis
Le risque d'
inondation est la conséquence de deux composantes: l'
eau qui peut sortir de son
lit habituel d'
écoulement et l'
homme qui s'
installe dans l'
espace alluvial pour y implanter
toutes sortes de constructions, d'
équipements et d'
activités, en fragilisant, par conséquent, le
milieu environnemental. Dans ce contexte, un risque potentiel ne peut être que le produit de
l’aléa, des enjeux et de la vulnérabilité.
1.1. Les aléas climatiques
Le Grand Tunis connait parfois, à l’image des régions orientales de la Tunisie, des
événements pluviométriques remarquables associés à des situations de « Retour d’Est »
(Fig.2). Il s’agit d’une rupture de la circulation atmosphérique zonale au profit d’une
circulation méridienne. Ainsi, des situations météorologiques largement différentes de la
configuration normale se sont formées. Ces situations sont caractérisées par un régime à
caractère dépressionnaire associé aux courants chauds du secteur Sud à Sud-Ouest. Des
perturbations associées à ces dépressions au sol touchent pleinement la partie orientale de la
Tunisie (à de degrés différents) par son front froid. En altitude, la moyenne et la haute
troposphère sont dominées par une dorsale permettant des intrusions froides sur une grande
épaisseur et donnant une structure inhabituelle de la troposphère sur ces régions. Certes, ce
froid active les dépressions génératrices des pluies diluviennes (Hajri, 2004 ; Henia et El
Melki, 2000). Les maxima quotidiens enregistrés peuvent être impressionnantes : 135,5mm en
deux heures à l’Ariana le 24 septembre 2003. Le 17 septembre 2003 on a enregistré à la
station de Tunis Carthage 182,5 mm, à l’Ariana Menzeh6 187,8 mm et à Manouba 160 mm.
Le 11 décembre 2003 on a enregistré 152 mm à Ben Arous, 120 mm à Tunis Mannoubia,
81 mm à Tunis Carthage et 77,6 mm à Manouba. Il est à signaler que ces situations
caractérisent essentiellement l’automne et représentent un des caractères fondamentaux du
climat tunisien.
De ces situations météorologiques découlent les aléas inondations. Or, ces très fortes
pluies sont un phénomène qui a toujours existé en Tunisie. Elles représentent même un des
caractères de notre climat. Irrégulières, brutales et excessives, elles peuvent être à l’origine
des inondations catastrophiques. D’ailleurs, le proverbe tunisien « lamentes-toi s’il pleut,
lamentes-toi s’il ne pleut pas » résume bien l’irrégularité des pluies. Les crues restent donc et
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essentiellement un phénomène naturel ; mais les dommages peuvent être amplifiés par les
activités humaines. Ces activités fragilisent d’avantage le milieu environnemental et rend
l’ensemble des personnes et des bien plus susceptibles d’être affectés par les inondations.

Figure 2 : Deux situations de Retour d’Est : le 24 septembre 2007 (à gauche) et le 13 octobre 2007 (à droite).
(Images Météo Sat.)

1.2. Les enjeux et la vulnérabilité du milieu
Notons donc dans ce contexte, que l’ensemble des personnes et des biens susceptibles
d'
être affectés par les inondations dans le Grand Tunis s’accroit davantage. En effet, devant la
rareté du terrain à bâtir dans notre région et une croissance démographique rapide, une
urbanisation accélérée parfois « sauvage » occupe les emprises naturelles des écoulements
(Fig.3). Cette intervention de l’homme dans le cycle naturel et dans le régime des eaux
provoque donc, une aggravation des inondations. Les impacts se manifestent notamment à
travers les interventions ayant un effet négatif sur les propriétés naturelles d’emmagasinement
des eaux qui sont la végétation, les sols, les surfaces et le réseau fluvial. Parmi ces
interventions, on peut citer le barrage de plusieurs évacuateurs des crues et de plusieurs
cuvettes. A titre d’exemple, le chenal évacuateur des crues du barrage Aïn Snoussi (Ariana)
est occupé par un immeuble. Le canal en remblai des eaux épurées de l’ONAS, issu de la
STEP Côtière Nord, fait barrage aux écoulements de la Soukra et de l’Ariana.

Figure 3 : Occupation non contrôlée de l’oued Essanhaji
(G. Manouba ; inondation 13 oct. 2007).

Figure 4 : Débordement des réseaux
d’assainissement (Tunis, inondation du 24 sep.
2007).

Ajoutons aussi, les limites et l’incompatibilité des infrastructures actuelles avec une
protection des hommes et des biens contre les impacts de fortes inondations. On se familiarise
aujourd’hui de plus en plus avec l’image du débordement des réseaux d’assainissement
(Fig.4) et de leurs bassins de rétention associés et l’envahissement des chaussés par des
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écoulements torrentiels et violents suite à chaque pluie diluvienne. Un sentiment d’insécurité
nait chez les Tunisois et risque de freiner le développement et la croissance surtout
économique de la ville.
Il est à noter que la région du Grand Tunis se caractérise par un contexte environnemental,
urbain et économique doté déjà par une certaine vulnérabilité:
- Un contexte environnemental complexe : il est composé des unités topographiques variés
et de nature fragiles. Il s’agit de cuvettes, de plaines, de lacs et de sebkhas surplombés par des
collines et des reliefs peu élevés. Le littoral borde cet ensemble sur sa façade Ouest.
- Un contexte urbain favorable à l’aggravation des inondations : notre région d’étude
s’étale sur une superficie de 360 000 hectares, dont environ 22 000 ha représentent la surface
urbanisée. Elle regroupe plus de 20% de la population tunisienne (2072375 hab.; recensement
de 2004). Ce contexte déborde les capacités environnementales de la région. En effet,
l’urbanisation surtout périphérique a un impact négatif non seulement sur l’agriculture mais
aussi sur les écoulements naturels et sur les érosions.
- Un contexte socio-économique polarisant : qualifié d’un pôle de modernité, le Grand
Tunis exerce une influence sur tout le territoire tunisien. Il constitue par conséquent, un pôle
d’attraction accélérant l’urbanisation et fragilisant davantage le milieu environnemental.
2. Le risque réalisé : des inondations catastrophiques
Avant les évènements catastrophiques de 2003, la dimension spatiale des inondations dans
le Grand Tunis restait limitée à certaines zones basses. En effet, ces évènements marquent un
tournant aussi bien spatial que temporel. Par leurs fréquences et leurs intensités ainsi que
l’extension spatiale, les inondations représentent aujourd’hui un risque majeur pour le Grand
Tunis. Leurs effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes. Par les dégâts
importants qu’elles engendrent, les inondations peuvent dépasser les capacités de réaction des
instances directement concernées. D’un autre côté, notre région d’étude connait de différents
types d’inondations : inondation de plaine, inondation torrentielle et inondation urbaine. En
outre, en Tunisie, les crues sont de type mono génique. La crue monte toujours plus vite
qu’elle ne descend ; d’où sa soudaineté et par conséquent ses effets catastrophiques. Les crues
événementielles de 2003 et de 2007 restent les plus pénibles, et les plus angoissantes.
2.1. Les inondations catastrophiques de septembre 2003
Des averses sont tombées à torrents pendant les jours du 17-18 et du 24 septembre 2003
sur le Grand Tunis et ses environs. Ces averses, qui ont affecté une zone limitée, ont engendré
les plus importantes crues connues par le Grand Tunis causant, par conséquent, des dégâts
remarquables: plusieurs quartiers ont été envahis par les eaux pluviales ; la circulation dans la
capitale a été interrompue. Dans certains endroits, les eaux de ruissellement se sont
concentrées dépassant la capacité d’évacuation du réseau hydrographique et celui
d’assainissement. Le niveau d’eau enregistré a été déterminé par les conditions locales et
l’existence ou non d’une zone d’épandage. Ces évènements ont été qualifiés d’exceptionnels.
L’exceptionnalité est observée sur les plans de la fréquence, de l’importance des fortes pluies
et de leurs intensités (Hajri, 2004) (Tableau 1).
Les effets de ces inondations ont été amplifiés par la synergie d’autres facteurs particuliers
(Hajjej M., 2004):
- des sols saturés et donc un ruissellement immédiat vers les cours d’eau ;
- débits dépassant la capacité du réseau d’évacuation ;
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- l’occupation des espaces d’expansion naturelle des crues et l’obstruction des cours d’eaux
provoquées par une construction anarchique dans les lits des oueds (Fig.3).
Tableau 1 : Caractéristiques statistiques de la pluviométrie maximale journalière du mois de septembre
Stations

Nombre
d’années

Tunis Mannoubia
Tunis Carthage
Mannouba
Ben Arous
Ariana

115
47
22
22
17

Moyenne
(mm)

Maximum du
17.09.2003
(mm)

Minimum
(mm)

Coefficient de
variation
(Cv)

Coefficient
d’asymétrie
(Cs)

Cs/Cv

17,1
22,4
21,5
19,29
24,74

62,5
182,5
160
52
187,8

0
0
0
0
0

1
1,42
1,53
1,17
1,15

2,83
3,43
3,86
1,58
3,73

0,35
0,41
0,39
0,74
0,30

Source : D.G.R.E., 2003.

2.2. Les inondations catastrophiques d’octobre 2007
Le 13 octobre 2007, des quantités importantes de précipitations sont tombées sur la région
du Grand Tunis (Tableau 2) générant un flot suffisamment dévastateur qui a causé des
inondations ravageuses, de lourds dégâts matériaux et humains (Fig.5).

Figure 5 : Le journal Achourouk du 17 octobre 2007 annonce le bilan catastrophique « les victimes du déluge :
14 corps ont été repêchés et la recherche des disparus se poursuit ».

Ces pluies importantes ne sont pas un fait exceptionnel dans le grand Tunis. Fréquemment,
des orages d’une violence particulière peuvent déverser des trombes d’eau en un laps de
temps très court.
Tableau 2 : Pluies mensuelles et journalières d’octobre 2007
Poste
Tunis-Carthage
Tunis Mannouba

Ariana
Ben Arous
Mannouba
Jbel Nahli
Raoued Borj Touil

Jbel Ammar
Sidi Thabet

Pluie du mois
d’octobre
jusqu’au
13/10/07(mm)
95
138
92.5
63.3
102
98.5
81
82
68.8

265

Moyenne
d’octobre
(mm)

Rapport à la
normale (%)

54.3
52.6
54.4
54.4
48.1
45.
48
51
48

175
263
170
116
212
217
170
160
144

Pluie du
13/10/07 (mm)
93
136
90
55.8
96
95.5
74
69.5
66.2
Source : D.G.R.E., 2007
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Des conditions particulières ont aggravé la situation : la submersion de la route nationale
GP8 sur un tronçon d'
environ un km. Il s'
agit du débordement des principaux cours d'
eau. En
outre, l'
occupation non contrôlée du chenal d'
écoulement de l’oued Essanhaji n'
a pu
qu'
accentuer les effets dévastateurs des débordements.
Conclusion
Les inondations comme phénomène naturel sont inévitables. Cependant, les travaux
d’aménagement et de protection surtout éloignée peuvent permettre de maitriser les excès et
réduire les impacts négatifs.
Indépendamment des interventions dites tactiques destinés à résoudre les conséquences des
inondations catastrophiques et les stratégies CES, on peut évoquer ici le projet de protection
éloignée du Grand Tunis contre les inondations. Si la lutte contre les inondations du Grand
Tunis a été conduite surtout en construisant des ouvrages de régulation urbains, il faut
compléter ce dispositif par un aménagement en amont, destiné à retarder l'
eau quand le débit
est trop élevé. L’objectif est de retenir autant d’eau, aussi longtemps que possible. C’est un
projet de ralentissement dynamique des crues. Ce projet cible surtout les zones les plus
peuplées et les plus touchées par les dernières crues dans le Grand Tunis.
Dans un autre cadre, nous pensons que la vulnérabilité du milieu environnemental du
Grand Tunis explique l’intensité des inondations de ces dernières années et l’ampleur de leurs
effets. A l’exception de septembre 2003, les pluies ne sont pas un fait exceptionnel dans le
Grand Tunis. Il est difficile donc de confirmer une relation avec les changements climatiques.
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Résumé : Les études sur le changement climatique au Sahel concernent essentiellement les précipitations alors qu’elles y
sont rares. Elles ne concernent que quelques dizaines de jours par an, concentrés sur une saison. Au contraire, les jours sans
vent sont rares. A titre d’exemple, nous avons analysé les mesures journalières instantanées à 6h, 12h et 18h, de la direction
et de la vitesse du vent ainsi que de la visibilité horizontale à Maïné-Soroa (Niger sud-oriental) entre 1950 et 1992. Nous
montrons qu’il est possible d’appréhender ainsi les variations du climat. Les modifications de vitesse et direction du vent,
indiquent le changement majeur de la période 1967-1972, aussi bien que les plus fortes anomalies, tant aride (1984-1986)
qu’humide (1951-1954). Le changement est souligné par une diminution importante de la visibilité moyenne annuelle. Cette
dernière passe de 26 km en moyenne entre 1950 et 1969, à 16,2 km entre 1970 et 1992.
Mots-clés : Sahel, variabilité climatique, dynamique éolienne, visibilité horizontale
Abstract: Climatic variability in Sahel: wind dynamics and horizontal visibility between 1950 and 1992 at Maïné-Soroa
(South-East Niger) Studies on climate change in Sahel mainly focus on precipitations whereas rainfall is low and scarce,
(about ten days over one season). On the contrary, windy days are frequent. Thus, the aim of this study is to identify climate
variations using wind parameters. Daily measurements of wind speed, wind direction and horizontal visibility at 6:00, 12:00
and 18:00 recorded at Maïne-Soroa were studied for the 1950-1992 period. Modifications in wind speed and direction are
the major change during the 1967-1972 period, as well as the highest arid (1984-1986) or wet (1951-1954) anomalies. This
change is underlined by a major reduction in the annual average of horizontal visibility: 26 km between 1950 and 1969 and
16,2 km between 1970 and 1992.
Keywords: Sahel, climate variability, wind dynamics, horizontal visibility

Introduction
Depuis la fin des années 60, le Sahel a été confronté à une répétition des sécheresses (Janicot
et Fontaine, 1993). Au Niger, ces sécheresse ont provoqué un décalage notable des isohyètes
vers le Sud (Ozer et Erpicum, 1995) et l’équilibre des écosystèmes qui sont naturellement
fragiles a été bouleversé (remobilisation des dunes) (UNEP, 1992 ; Ozer, 2004). Ainsi, à
Maïné-Soroa (Niger sud-oriental), la moyenne annuelle des précipitations est passée de 420
mm/an (42 jours de pluie) entre 1950 et 1969, à 305 mm/an (34 jours de pluie) entre 1970 et
1992. Cependant, les pluies ne sont pas représentatives des conditions locales permanentes car
elles ne concernent que quelques dizaines de jours concentrés sur une partie de l’année
(saison des pluies), alors que les jours sans vents sont rares (Leroux, 1983). Est-il possible
d’appréhender le changement climatique à travers la dynamique éolienne ? Pour répondre à
cette question, à titre d’exemple, nous étudierons la station de Maïné-Soroa dans le cadre du
projet CORUS-2 6116.
1. Présentation
1.1. Cadre géographique
Maïné-Soroa appartient à la partie occidentale du bassin du lac Tchad qui constitue la
région administrative de Diffa au Niger oriental (Fig. 1). Cette région est constituée de zones
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aplanies dont l’altitude varie du NW au SE de 400 à 280 m environ. On distingue trois
domaines géomorphologiques (Durand, 1995).Un domaine lacustre : le lac Tchad ; un
domaine fluvio-éolien : le Kadzell (plaine alluviale de la Yobe) constitué en majorité de
sables éoliens anciens, étalés par la Yobe et mélangés avec les apports fluviatiles en grande
partie silto-argileux ; un domaine éolien : le Manga (plateau sableux) qui est un erg ancien
aplani par l’alternance de nombreuses phases humides (ruissellement) et arides (érosion
éolienne) à l’Holocène.

Figure 1 : Localisation et domaines géomorphologiques

Depuis le 19ème siècle au moins, l’érosion éolienne a provoqué l’accumulation d’une bande
de sables vifs en bordure du plateau du Manga, orientée NE-SW comme les vents dominants :
le désert de Tal. Les sécheresses récentes ont conduit à l’apparition d’une nouvelle génération
de dunes vives en de nombreux endroits du Manga et du Kadzell. Maïné-Soroa est située à la
limite des domaines éolien (Manga) et fluvio-éolien (Kadzell). Elle se trouve sur une
importante trajectoire éolienne continentale NE-SW (Mainguet, 1984), qui se charge en
poussières dans la dépression du Bodélé, au Nord du Tchad (Tanaka et Chiba, 2006). Le
Bodélé est l’une des plus importantes sources de poussières dans le monde (Engelstaedter et
al., 2006).
1.2. Cadre climatique
Le Sahel est une large bande s’étendant des côtes du Sénégal jusqu’au Soudan, délimitée
par convention entre les isohyètes 100 mm (Nord) et 700 mm (Sud) (Toupet, 1992). C’est une
zone soumise aux oscillations de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) marquant le
rythme saisonnier. Ainsi, on observe deux saisons distinctes : une saison des pluies (mai à
septembre) marquée par la montée de la ZCIT vers le Nord et une saison sèche (octobre à
avril) lorsque la ZCIT est en position sud.
La saison des pluies est marquée par la présence des vents dits de mousson, alizés de
l’hémisphère sud qui se chargent en vapeur d’eau au-dessus du golfe de Guinée. Ces alizés
sont déviés par la force de Coriolis en remontant vers la ZCIT et prennent une direction SWNE (Janicot et Fontaine, 1993). La saison sèche est caractérisée par une prédominance des
alizés de l’hémisphère nord, de direction sensiblement opposée, constituant l’harmattan, vent
continental sec en provenance du Sahara. Pendant la saison sèche, les vents sont souvent
chargés de poussières qui réduisent la visibilité locale avant d’être entraînées sur de très
longues distances à l’échelle planétaire (Anuforom, 2007 ; Schwanghart et Schütt, 2008).
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2. Données et méthodes
La station météorologique de Maïné-Soroa (13°13’ N, 12°2’ E, altitude : 337 m) a été
installée en 1936 comme station climatique. Elle est devenue station synoptique en 1961.
Nous disposons d’un set de quarante trois années de mesures du vent (direction et vitesse) et
de la visibilité horizontale à 6h, 12h et 18h, couvrant la période 1950-1992. Ces données sont
issues des carnets originaux stockés à la Direction de la Météorologie Nationale du Niger
(DMN), saisies sur logiciel Excel. Les vents sont mesurés par une girouette et un anémomètre
à une hauteur de 10 m. Les directions de vent sont enregistrées dans les carnets sur deux
colonnes, en valeurs numériques (par dizaines de degrés ; Fig. 2a) puis regroupées en secteurs
de 22,5° (N, NNE, NE, etc. ; Fig.2b). Les vitesses de vent sont exprimées uniquement en
valeurs entières (1, 2, 3 m.s-1, etc.) pour tenir compte des oscillations pendant la mesure.
Ainsi, la valeur 2 regroupe les mesures comprises entre 1.5 et 2.5 m.s-1. Les valeurs
inférieures à 0.5 m.s-1 sont comptées pour 0. Dans ce cas, on considère que la mesure de la
direction n’est pas significative et elle n’est pas relevée.
Les données de direction de vent ont été traitées à l’aide du logiciel © Oriana 3 qui a
permis de tracer les roses des vents. Les vitesses et visibilités horizontales ont fait l’objet de
calculs statistiques classiques à l’aide du logiciel/programme © R: moyennes interannuelles,
moyennes annuelles, moyennes mensuelles et tendances (régression locale non paramétrique).
Le classement des données de visibilité est proche de celui utilisé par Anuforom (2007) au
Nigeria : visibilités médiocres pour une distance comprise entre 5 et 10 km, visibilités faibles
entre 5 et 1 km et visibilités très faibles avec des distances inférieures ou égales à 1 km.
3. Résultats
3.1. Directions du vent
43 années de mesures journalières de direction de vent ont été cumulées (6, 12 et 18h) (Fig.
2). De ces 47118 observations, 83,5 % ont mesuré un vent significatif ( 0,5 m.s-1). Ainsi, les
directions NE (25,72 %), N (15,28 %) et E (10,69 %) caractérisent la saison sèche (octobre à
avril). Les directions SW (12,88 %), W (10,58 %), S (8,50 %), SE (3,90 %) et NW (3,36 %)
sont quasi-exclusives de la saison des pluies (mai à septembre). Les vents significatifs sont les
plus fréquents à 12h avec 14710 mesures, soit 31,2 % des observations totales (27,5 % à 6h et
24,3 % à 18h). Autrement dit, pour 94 % des jours observés, un vent 0,5 m.s-1 a été mesuré
à 12h et sa direction notée.

Figure 2 : Directions journalières (6h, 12h et 18h) cumulées sur la période 1950-1992 (a= directions en dizaine
de degrés et b= directions en secteurs de 22.3 °).
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3.2. Vitesses du vent
D’une manière générale, les vitesses sont nettement plus importantes à 12h qu’à 6h (Fig.
3). La moyenne des vitesses (1950-1992) en comptant pour zéro les vents non significatifs est
de 3,96 m.s-1 ( = 1,66) à 12h et de 2,50 m.s-1 ( = 1,97) à 6h. Il y a deux baisses importantes
de la vitesse moyenne annuelle, la première sur la période 1967-1971 et la deuxième, moins
marquée, en 1986. Les tendances indiquent une baisse à 12h et une stabilité à 6h.

Figure 3 : Vitesses moyennes annuelles à 6h et 12h et tendances

3.3. Directions et vitesses
La représentation des vitesses du vent suivant les principaux secteurs de 22°30’ permet un
suivi de leur évolution. Ainsi, sur la figure 4, chaque trait vertical (en gris) correspond à une
mesure journalière de vent significatif (v 0.5 m.s-1). Sur l’axe NE (-) / SW (+), on observe
une baisse de la vitesse moyenne mensuelle pendant les années 1968 à 1971. C’est la
conséquence d’une diminution des vents significatifs, encore plus marquée pour les vents de
NE que de SW. Cette diminution est beaucoup plus marquée à 6h (Fig. 4a) qu’à 12h (Fig. 4d).
Une deuxième anomalie est observée durant les années 1984 à 1986. Celle-ci est plus
marquée à 12h, avec une quasi-absence des vents significatifs sur les axes NE, SW, E, W et S
(Fig. 4b, d et f) ; par contre, il y a un important renforcement des vents du N (Fig. 4f). Sur la
direction N-S, on observe une troisième anomalie avec une quasi-absence des vents
significatifs de 1951 à 1954.
4. Les visibilités
Après 1969, les visibilités moyennes annuelles montrent une forte baisse. On distingue ainsi
deux périodes par les valeurs journalières moyennes : 26 km (1950-1969) et 16,2 km (19701992), la valeur minimale (11,8 km) étant atteinte en 1985 (Fig. 5a). La baisse de visibilité
moyenne après 1969 est due essentiellement à l’augmentation générale des occurrences des
visibilités médiocres et faibles (Fig. 5b à j) et particulièrement à 12h et 18h. Pour les
visibilités très faibles, à partir de 1967 on note une inversion : les observations à 6h ont
diminué alors qu’elles ont fortement augmenté à 12h (Fig. 5h et i). Les visibilités médiocres
(5 < vm < 10 km), faibles (1 < vf < 5 km) et très faibles (vtf 1 km) coïncident avec les vents
des secteurs NNW à ESE. Néanmoins, il est difficile de faire le lien entre les paramètres du
vent et la visibilité horizontale, l’analyse étant limitée à une seule station.
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Figure 4 : Vitesses journalières (en gris) et moyennes mensuelles (en noir) suivant les directions principales.

Figure 5 : Evolution de la visibilité moyenne annuelle (3 observations par jour) et du nombre annuel
d’observations de visibilité réduite à 6h, 12h et 18h.
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Conclusion
Les paramètres du vent et la visibilité horizontale sont bien des paramètres pertinents de
l’évolution du climat au Sahel. Ils ont enregistré les changements majeurs survenus sur la
période 1967-1972, mais aussi l’anomalie aride de 1984-1986 et l’anomalie humide de 19511954. Ainsi, on reconnaît deux périodes de baisse importante des vitesses moyennes annuelles
(1967-1968 et 1984-1986, Fig. 3). La première est la plus marquée à 6h (0,53 m.s-1 en 1968)
et la seconde à 12h (1,87m.s-1 en 1986). L’anomalie humide des années 1951-1954 (Janicot,
1990) est marquée ici par l’absence de vents de N et S significatifs. Les anomalies arides des
périodes 1967-1972 et 1984-1985 (Janicot, 1990) sont marquées par des baisses importantes
des vitesses des vents des principaux axes, pouvant aller jusqu’à la disparition des vents
significatifs, à l’exception notable des vents de N à 12h qui sont considérablement renforcés
en 1984-1986 (Fig. 4). La baisse importante des visibilités horizontales après 1969 passant
d’une moyenne journalière de 26 à 16,2 km est concomitante de la diminution de la
pluviométrie. La diminution de la protection du substratum par le couvert végétal a sans doute
joué un rôle dans la remobilisation des poussières (Courel et Chamard, 1987). Par contre, les
variations notables postérieures (Fig. 5) sont plus difficilement explicables. Il conviendrait de
replacer toutes ces observations dans le contexte de la circulation atmosphérique générale en y
intégrant les précipitations régionales, la zone majeure de production des poussières (Nord du
Tchad) et une extension spatiale à d’autres stations sur la même trajectoire éolienne d’échelle
continentale (e.g. Koro-Toro au Tchad, N’Guigmi au Niger ou Kano au Nigeria).
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ÉVOLUTION DU RÉGIME PLUVIOMÉTRIQUE AU COURS DU 20ème
SIÈCLE EN TUNISIE DANS UN CONTEXTE DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
HLAOUI Z.
Université de Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, UR«GREVACHOT»;zouhaierhlaoui@yahoo.fr
Résumé : Les changements climatiques se traduiraient entre autres par une modification des régimes pluviométriques à
l’échelle globale. Dans cette étude, nous analysons l’évolution des régimes pluviométrique en Tunisie sur une longue période
dans le but de dégager sa tendance. Pour ce faire, nous nous referons aux données pluviométriques pour 11 stations assez
bien réparties entre la côte et l’intérieur et entre le Nord, le Centre et le Sud du pays. Le choix de ces stations est guidé aussi
par le fait qu’elles disposent de séries pluviométriques longues (1880-2005) et de bonne qualité. À partir de ces données,
nous vérifions s’il existe un renforcement des pluies de la saison chaude et un glissement de la date du maximum
pluviométrique vers celle-ci.
Mots-clés : Régimes pluviométriques, Variabilité, Tendance, Tunisie.
Abstract: Rainfall pattern evolution during the 20th century in Tunisia within the climate change context.
Climate change would lead, among other things, to a change in rainfall patterns at a global scale. In this study, the evolution
of rainfall regimes and rainfall trends in Tunisia were analized over the 1880-2005 period using good quality rainfall data
from eleven stations fairly well distributed between coasts and interior, North, Centre and South of the country. We checked
whether there was a rainfall increase during the warm season as well as a shift in the maximum rainfall date towards the
warm season.
Keywords: Rainfall patterns, variability, trend, Tunisia.

Introduction
Les changements climatiques se traduiraient entre autres par une modification des régimes
pluviométriques à l’échelle globale (IPCC, 2007). De telles modifications auront des impacts
sur les bilans hydrologiques, les ressources en eau et sur l’agriculture, notamment dans un
pays comme la Tunisie où l’eau est rare et très convoitée et où l’agriculture occupe une place
importante sur le plan socio-économique. Dans cette étude nous analysons l’évolution des
régimes pluviométriques dans le but de voir s’il s’en dégage une tendance quelconque.
1. Données et méthodes :
Nous avons utilisé les séries pluviométriques à l’échelle
quotidienne de l’Institut National de la Météorologie et du
Ministère de l’Agriculture et ce pour les stations
météorologiques suivantes : Tunis Manoubia, Kelibia, El
Feija, Beja, Tala, Kairouan, El Jem, Gafsa, Gabes, Matmata
et Tozeur (Fig.1). Notre choix des stations a été guidé, entre
autres, par le fait que ces stations représentent les différentes
régions climatiques de la Tunisie et qu’elles possèdent une
bonne et longue base de données pluviométriques. La
période retenue dans cette étude s’étend de 1880 à 2006.
Notre approche est fondée sur l’analyse du total
pluviométrique maximal mensuel, afin de voir la tendance
de son évolution, et sur l’analyse de l’évolution du total
pluviométrique des mois de septembre et avril dans le but
de voir s’il n y a pas un glissement du maximum vers les
marges chaudes de la saison des pluies.
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Figure 1 : Carte de localisation
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2. Résultats :
2.1. Caractéristique des régimes pluviométriques moyens
En Tunisie, la pluie présente une répartition spatiale très inégale : de 1500 mm/an dans
l’extrême nord-ouest, les hauteurs d’eau moyennes tombent à moins de 100 mm/an dans le
sud-ouest. En outre, au niveau saisonnier, le maximum de l’hiver est très net dans le tiers
septentrional du pays, alors qu’il est difficile de voir un maximum pluviométrique saisonnier
dans le sud-ouest. Les moyennes pluviométriques mensuelles montrent que la pluie tombe en
général entre septembre et mai en Tunisie. Le maximum varie selon les régions :

Figure 2 : Régime pluviométrique de la station de
Kelibia

déc

nov

oct

sept

août

juil

janv.

déc

nov

oct

sept

août

juil

juin

0

mai

10

0

avr

20

10

mars

30

20

févr

40

30

juin

50

40

mai

60

50

avr

70

60

mars

80

70

févr

90

80

mm

90

janv.

mm

- il se place en hiver dans la Tunisie tellienne. L'
automne vient en deuxième position,
sur les côtes Nord-est (Kelibia ; Fig.2). Vers l'
ouest, il cède la place au printemps (Béja :
Fig.3). A l’échelle des mois, le maximum se place en décembre ou en janvier.

Figure 3 : Régime pluviométrique de la station de
Béja

- Sur les côtes orientales (du golfe de Hammamet jusqu'
au sud du golfe de Gabès), le
maximum moyen se situe en automne (Gabes : Fig.4). L'
hiver occupe la deuxième position et
le printemps la troisième. A l'
échelle mensuelle, le maximum se place en octobre.
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Figure 4 : Régime pluviométrique de la station de
Gabes
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Figure 5 : Régime pluviométrique de la station de
Gafsa

- Le régime est bimodal dans la Haute Steppe à l'
ouest de la Tunisie centrale (Gafsa),
avec deux maxima (automne et printemps) et deux minima (Fig.5). Dans les stations
d'
altitude du Centre (Tala) et du Sud (Matmata), le printemps prend même la première
place. Les minima se situent en été et en deuxième lieu en hiver. A l'
échelle mensuelle, un
premier maximum pluviométrique est enregistré en octobre et un deuxième en mars, un
premier minimum en décembre ou en janvier et un deuxième, plus marqué, en juillet
(Hénia, 1993).
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Figure 6 : Régime pluviométrique de la station de
Matmata
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Figure 7 : Régime pluviométrique de la station de
Tozeur

- Il est difficile de se prononcer sur une saison de maximum pluviométrique au Sud-ouest
du pays (Tozeur). Les figures 6 et 7 montrent, qu'
entre l'
automne, l'
hiver et le printemps,
l’écart entre les moyennes de ces trois saisons est de quelques millimètres. A l'
échelle
mensuelle, un léger maximum est généralement observé en novembre et un deuxième en
mars.
Les régimes pluviométriques sont affectés par une grande variabilité :
- Pour les stations continentales du Centre et du Sud du pays, le maximum peut, bien
que très exceptionnellement, se situer même en été (Tala en juin 2004, Gafsa en juillet 1893,
Kairouan en juin 1961, Tozeur en juillet 2001).
- En revanche, nous n’avons pas enregistré un maximum pluviométrique pendant les
trois mois de l’été (juin, juillet et aout) dans les stations côtières (Gabes entre 1884 et 2005,
Kelibia entre 1890 et 2005).
- Dans le Sud-ouest du pays, le maximum pluviométrique de l'
année se place, avec la
même fréquence presque, en automne, en hiver ou au printemps. Est-ce à dire que dans ces
régions, le régime des pluies se caractérise par une plus grande variabilité qu'
ailleurs? En fait,
vu le caractère très peu pluvieux du climat de ces régions (Tozeur 87 mm/an) et vu aussi
l'
aspect presque contingent des pluies dans ces régions, la notion de maximum pluviométrique
ne peut avoir une grande signification. « On ne peut, d'
ailleurs, de ce fait, parler de maximum
de pluie sans exagération de la réalité pluviométrique de ces régions » (Henia, 1993).
2.2. Evolution du total pluviométrique maximal saisonnier et mensuel
Les figures 8, 9, 10 et 11 représentent l’évolution des totaux pluviométriques saisonniers. Il
s'
en dégage les remarques suivantes:
- Nous ne pouvons pas dégager une tendance quelconque des pluies saisonnières, en
effet, les courbes des stations de la côte orientale présentent une tendance à la hausse (Tunis
Manoubia, Kelibia et Gabes) alors que celles de l’intérieur présentent une tendance à la baisse
(El Feija), ou une stabilisation (Kairouan, Tozeur).
- Une grande variabilité caractérise les totaux des maxima saisonniers, les valeurs des
coefficients de variation augmentent du nord vers le sud, elles varient entre 30 % au Nord
(Tunis 29.1 %), 50 % au Centre (Kairouan 52 %) et plus de 60 % au Sud (63.9 % à Tozeur,
65 % à Matmata).
Pour élucider au mieux l’évolution des pluies maximales, nous affinons l’étude par
l’analyse des maxima pluviométriques mensuels.
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Figure 11 : Evolution du maximum pluviométrique
saisonnier à Tozeur

Evolution des régimes pluviométriques des maxima mensuels

Sur les figures 12 à 17, nous avons représenté, par des courbes, l’évolution des maxima
mensuels, pour quelques stations représentatives des différentes régions de la Tunisie. De
l'
examen de ces courbes, les remarques suivantes peuvent être dégagées:
- Au niveau de la Tunisie tellienne, les courbes relatives aux stations du Nord-ouest
présentent une diminution des valeurs maximales des pluies. En effet, la station d’El Feija
accuse une diminution des pluies de Janvier de près de 50 % de la moyenne des pluies de
janvier calculé pour la période 1888 et 2006.
La même remarque peut être présentée pour la station de Béja mais avec une
diminution moins importante de l’ordre de 40 % de la moyenne des pluies de janvier entre
1893 et 2006.
Par contre, les courbes des régions Nord-est montrent une nette augmentation des
valeurs maximales; la courbe de Kelibia présente une augmentation des pluies de décembre de
près de 40 % de la moyenne des pluies de décembre entre 1897 et 2005.
Pour les régions du Centre et du Sud, les graphiques 15 à 17 présentent une
diminution généralisée des maxima mensuels à l’exception de Kairouan. En effet, la courbe
de Gafsa présente une diminution de la valeur des pluies de mars de plus de 20 % de la
moyenne entre 1885 et 2006; la courbe de la régression de la pluie de novembre de la station
de Tozeur présente une diminution nette (20 % de la moyenne des pluies); la courbe de la
régression de la station de Kairouan présente une augmentation de l’ordre de 45 % de la
moyenne des pluies du mois d’octobre entre 1912 et 2005.
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Figure 17 : Evolution du maximum pluviométrique
d’octobre au Kairouan

En somme, nous constatons que les valeurs des pluies mensuelles du mois du maximum
moyen ont enregistré une diminution pendant le 20ème siècle dans la plupart des stations, la
valeur de cette diminution varie selon les stations.
•

Evolution des régimes pluviométriques mensuels des marges de la saison chaude

Les figures 18 à 21 représentent l’évolution des totaux pluviométriques des mois d’avril et
de septembre. Il s'
en dégage les remarques suivantes :
- Dans toutes les stations, les pluies du mois de septembre enregistrent une
augmentation pendant le 20ème siècle de 5 à 25 mm (du Sud vers le Nord).
- L’augmentation des pluies du mois d’avril n’est observée que dans les stations de la côte
orientale (Kelibia, Gabes) et au Nord-ouest montagneux (El Feija).
- A l’exception du Nord-est, les régions tunisiennes ont enregistré une diminution des
pluies maximales mensuelles et une augmentation des pluies de septembre (El Feija, Béja,
Gafsa, El Jem, Gabes, Tozeur).
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Figure 18 : Evolution du maximum pluviométrique
d’avril à El Feija
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Figure 21 : Evolution du maximum pluviométrique de
septembre à Beja

Conclusion:
Il apparaît à travers de cette étude qu’il est difficile de dégager une tendance nette dans
l’évolution des totaux pluviométriques saisonniers. En revanche, l’étude laisse apparaitre une
nette tendance à l’augmentation des pluies du mois de septembre. La même tendance à la
hausse s’observe, mais moins nettement, pour les totaux du mois d’avril; ces deux mois
cadrent la saison des pluies en Tunisie et constituent les marges de la saison chaude. Ceci peut
être un indicateur de glissement des maxima pluviométriques vers la saison chaude et donc un
signal de changement climatique. Il pourrait être lié à une modification au niveau de la NAO
(oscillation nord-atlantique) mais tout ceci reste à creuser (Dallel, 2008).
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EST-IL POSSIBLE DE RELIER DES ÉPISODES CYCLONIQUES AU
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
HOARAU K., BERNARD J. et CHALONGE L.
Laboratoire MRTE, Université de Cergy-Pontoise, 33 Boulevard du Port, 95011 Cergy Cedex
Email: KHoarau@aol.com, julien.bernard@u-cergy.fr, ludovic.chalonge@u-cergy.fr
Résumé : Depuis les très importants ravages causés par les ouragans de 2004 dans le bassin atlantique, chaque épisode
cyclonique du globe, accompagné d'
un nombre conséquent de victimes, fait l'
objet d'
une forte médiatisation et est présenté
comme une manifestation possible du réchauffement climatique. Tel a été le cas des typhons et tempêtes qui ont gravement
affecté les Philippines en 2009. En fait, ces exemples illustrent avant tout la forte vulnérabilité de certains espaces
intertropicaux du globe où les enjeux deviennent de plus en plus denses. La mise en évidence d'
une relation entre cyclones
tropicaux et réchauffement climatique nécessite l'
examen d'
indicateurs différents.
Mots-clés : cyclones tropicaux, réchauffement climatique, médiatisation, vulnérabilité.
Abstract: Is it possible to link significant Tropical Cyclones and Global Warming?
Since the very important damages left by the 2004 hurricanes in the Atlantic basin, each cyclone causing numerous victims is
given media coverage to and is considered as a possible result of global warming. This has been the case for the typhoons
and storms which devastated the Philippines in 2009. Indeed, these examples highlighted the strong vulnerability of inter
tropical territories with a growing infrastructure and population. However, other criteria are required to show a relationship
between cyclones intensity and global warming.
Keywords: tropical cyclones, global warming, media coverage, vulnerability.

Introduction
Depuis les importants dégâts occasionnés par les ouragans de la saison 2004 aux EtatsUnis, tous les épisodes cycloniques ayant provoqué des pertes substantielles font l’objet d’une
médiatisation poussée. Il est vrai que l’étude de Webster et al. (2005) est intervenue dans un
contexte « porteur ». Leurs conclusions mettant en relation l’augmentation de l’intensité des
cyclones intenses du fait du réchauffement climatique sont constamment relayées par les
médias. L’ouragan Katrina (2005), les cyclones Gonu et Sidr (2007), et Nargis (2008) n’ont
pas échappé à la règle. Le changement climatique est-il réellement à l’origine des exemples
rapportés par certains médias, scientifiques ou responsables politiques ? Quels indicateurs
doivent être utilisés pour mettre en évidence un lien entre l’augmentation des températures et
celle de l’intensité des cyclones tropicaux ?
1. La fréquente confusion entre l’intensité de l’aléa cyclonique et la forte vulnérabilité
des territoires
Les exemples ne manquent pas sur ce sujet et la récente saison des tempêtes tropicales et
des typhons 2009 dans le Pacifique Nord-Ouest a donné lieu à de curieuses analyses de la part
de personnalités internationales. En septembre 2009, Yvo De Boer, le plus haut responsable
onusien sur le climat, estimait que le passage de la tempête Ketsana sur les Philippines
démontrait la nécessité d’aboutir à un accord contre le réchauffement climatique (Le
Quotidien, 2009). Il ajoutait qu’il fallait s’assurer que la fréquence et la sévérité de ce genre
d’évènements extrêmes diminuent grâce à une politique ambitieuse. En novembre, la
présidente des Philippines, Gloria Arroyo, déclarait que le réchauffement de la Planète
représentait un danger imminent dont les effets étaient déjà présents avec les typhons
dévastateurs Ketsana et Parma (Courrier International, 2009). Certes, ces deux systèmes
médiatisés avaient occasionné le décès, respectivement, de 335 et 800 personnes. Cependant,
Ketsana n’était qu’une tempête tropicale modérée de 45 nœuds et Parma un typhon de
catégorie 2 avec des vents soutenus de 85 nœuds (JTWC, 1975-2009). L’absence d’un œil
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bien défini au centre de ces deux systèmes sur les images satellitaires n’indique pas une
intensité extrême (Fig.1). En fait, ce sont les inondations et les mouvements de terrain qui ont
causé des pertes élevées en vies humaines. Ketsana et Parma ont touché des régions à forte
vulnérabilité, respectivement, les environs de Manille et le nord de Luzon.

Figure 1 : Le typhon Parma (3 octobre) et la tempête Ketsana (26 septembre) sur les Philippines en 2009.
Source : Naval Research Laboratory (NRL), Monterey

Il ne faut pas perdre de vue qu’à l’instar de la plupart des pays en développement, la
population des Philippines a doublé au cours des cinquante dernières années. Comme c’est un
archipel doté d’une topographie accidentée, à la vulnérabilité sociale (certaine pauvreté),
s’ajoute la vulnérabilité physique (Dauphiné, 2001). Quand des enjeux vulnérables
augmentent sur un espace, des aléas d’une même intensité peuvent provoquer des pertes en
vies humaines et des dégâts plus importants qu’auparavant. L’intensité banale de Ketsana et
de Parma n’a pas de relation prouvée avec le réchauffement climatique.
Par ailleurs, les risques ne sont pas forcément liés à l’intensité des phénomènes
cycloniques. Ainsi, du 4 au 5 novembre 1991, la tempête Thelma, d’une intensité modérée de
45 nœuds (Fig. 2), déversa 600 mm de pluie en 24 heures sur le sud de Samar aux Philippines.

Figure 2 : La tempête Thelma (5 novembre 1991) et le super typhon Nina (25 novembre 1987) sur les
Philippines. Source : Naval Research Laboratory, Monterey.
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Le bilan s’éleva à 6000 morts, chiffre le plus important depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. Le 25 novembre 1987, le super typhon Nina frappa de plein fouet le sud de Luzon,
notamment la ville de Legazpi où fut observée la pression atmosphérique la plus basse des
Philippines avec 909 hPa. Avec des vents soutenus de 150 nœuds, ce fut l’un des trois
cyclones les plus intenses à avoir touché cet archipel depuis 1960. On dénombra 800 victimes.
L’image satellitaire du 25 novembre 1987 permet d’apprécier l’étendue de la masse nuageuse
et sa remarquable organisation autour d’un œil circulaire nettement défini (Fig. 2).
Sur la thématique du réchauffement climatique et de l’intensité des cyclones, l’un des
premiers exemples médiatisés fut l’ouragan Catarina qui fit plusieurs morts et des dégâts
matériels au Brésil en mars 2004 (Fig. 3). En effet, l’Atlantique Sud n’est pas un bassin connu
par la fréquence des cyclogenèses.

Figure 3 : L’ouragan Catarina et la température de l’Océan le 26 mars 2004.

Aussi, lorsque que le stade d’ouragan de 75 nœuds (cat 1) fut atteint le 26 mars, il ne faisait
guère de doute pour les médias et certains scientifiques que Catarina était le fruit du
changement climatique. L’étude de la carte des températures de surface de l’océan révéla que
l’ouragan était parvenu à son intensité maximale par 29°S et 44°W sur une eau à 24-24.5°C
(Fig. 3), conforme à la moyenne climatologique.
2. De possibles indicateurs du réchauffement climatique
Le premier indicateur pourrait être la proportion des cyclones majeurs des catégories 3 à 5
de la classification de Saffir-Simpson (1974) par rapport à l’ensemble des cyclones des
catégories 1 à 5. Concernant le Nord de l’Océan Indien, les données obtenues à partir de la
réanalyse des images satellitaires ne confirment pas les conclusions de Webster et al. (2005).
En effet, la part des cyclones des catégories 3 à 5 (Simpson, 1974) n’a pas augmenté de
manière régulière dans l’ensemble des systèmes d’une intensité de 65 nœuds et plus lors des
trois dernières décennies (Fig. 4).
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Figure 4 : La part décennale des cyclones intenses dans l’ensemble des cyclones (1980-2009) dans le Nord de
l’Océan Indien.

La proportion des cyclones majeurs (catégories 3 à 5) a atteint un pic de 44% durant les
années 1990 et avec 34%, la baisse est sensible dans la décennie 2000-2009. Par conséquent,
l’influence éventuelle du réchauffement climatique n’est pas ici décelable puisque Webster et
al. (2005) ont montré que le Nord de l’Océan Indien a été le plus chaud dans les années 2000.
Le deuxième indicateur est l’évolution du nombre des cyclones majeurs. La réanalyse des
données d’intensité du Pacifique Sud, à partir des images satellitaires, sur les 30 dernières
années (1980-2009) montre une baisse régulière de l’activité des cyclones des catégories 4 et
5 (Fig. 5). Utilisant les données brutes des archives, Webster et al. (2005) avaient trouvé une
augmentation de 120% entre 1975-1989 et 1990-2004. Il est aussi à noter que le nombre des
cyclones des catégories 1 à 5 a connu une diminution marquée dans la décennie 2000-2009.

Figure 5 : L’activité cyclonique par décennie dans le Pacifique Sud. Source : d’après la réanalyse des images
satellitaires.

Le troisième indicateur est l’Intensité Maximale Potentielle. Cette expression fait référence
à l’intensité « plafond » que peut atteindre un cyclone tropical compte tenu de la température
de l’océan (Miller, 1958). Malgré un rôle fondamental dans certains cas, la température de
l’océan n’est pas toujours un facteur déterminant de l’intensité. Ainsi, la figure 6 n’indique
pas de corrélation entre l’intensité maximale des cyclones majeurs et la température de
l’océan pour la période 1980-2009 dans le Nord de l’Océan Indien. Seulement cinq des vingt
et un systèmes intenses des catégories 3 à 5 de la classification de Saffir-Simpson (1974), soit
23.8%, ont approché leur intensité maximale potentielle définie par l’énergie disponible. Ce
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concept suppose qu’il n’existe pas de contraintes thermodynamiques dans l’atmosphère et que
les conditions soient quasi idéales (Emanuel, 1988). Travaillant sur l’Atlantique Nord,
DeMaria et Kaplan (1994) ont trouvé que seulement 20% des ouragans (65 nœuds et plus)
atteignaient au moins 80% de leur intensité maximale potentielle. Pour l’ouest du Pacifique
Nord, Baik et Paek (1998) ont avancé une proportion de 37%. Cela signifie manifestement
que 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 (Merril,
1988). Dans le nord de l’Océan Indien, si l’on considère les cyclones parvenus au moins à 65
nœuds, seulement 11.3% (six sur cinquante trois) ont approché ou atteint leur intensité
maximale potentielle au cours des trois dernières décennies.

Figure 6 : Température de l’océan et intensité maximale des cyclones majeurs dans le nord de l’Océan Indien
(1980-2009). Source : données de NOAA/ESRL et réanalyse de l’intensité des cyclones.

En plus des facteurs limitant évoqués ci-dessus, il est évident que l’influence des terres
constitue un élément non négligeable pour expliquer cette très faible proportion.
Conclusion
A l’échelle du globe, aucune étude, basée sur la réanalyse des images satellitaires
originales, n’a montré un lien entre le réchauffement climatique et l’augmentation de
l’intensité des cyclones tropicaux. Les cas médiatisés, Catarina (Brésil), Katrina (Nouvelle
Orléans), Gonu et Sidr (Océan Indien), Nargis (Birmanie), et Ketsana ou Parma (Philippines),
ont été dramatiquement remarquables par leurs effets et ne font que traduire la densification
des enjeux et leur vulnérabilité sur les littoraux intertropicaux. Ces épisodes cycloniques ne
suffisent pas à rendre compte d’une quelconque tendance. La mise en évidence d’une
éventuelle relation « changement climatique et cyclones tropicaux » passe par des indicateurs
comme la proportion des cyclones majeurs dans l’ensemble des cyclones, l’évolution du
nombre des systèmes des catégories 4 et 5, et la proportion des cyclones à atteindre leur
intensité maximale potentielle. L’application de ces indicateurs aux bassins du Pacifique Sud
et du Nord de l’Océan Indien, où Webster et al. (2005) croyaient avoir décelé un fort
accroissement du nombre de cyclones intenses, n’a pas donné de résultats très significatifs.
Mobiliser les acteurs politiques et la population par une sensibilisation à la vulnérabilité
semble plus judicieux.
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Résumé : Cet article a pour objectif l’identification et l’analyse des causes météorologiques à l’origine des plus importantes
crues de la Haute Prahova, en terme de débits écoulés, sélectionnées à partir de la série mensuelle des débits de pointe de la
station hydrométrique de Câmpina (période 1970-2005). Ces crues correspondent à des précipitations supérieures à 30 mm
tombées en 24 heures dans au moins une des quatre stations météorologiques situées dans le bassin-versant de la Haute
Prahova (Mont Omu, Sinaia, Predeal, Câmpina). Les situations météorologiques associées à ces aléas hydroclimatiques sont
analysées à partir des cartes de réanalyse du NCEP. Les dix plus importantes crues de la Haute Prahova sont associées à la
présence d’une dépression sur la Roumanie, en relation avec des zones de basses pressions au nord-ouest ou à l’ouest du
continent européen ou en opposition avec une zone de hautes pressions au nord et dans le centre de l’Europe.
Mots-clés : précipitations, situation météorologique, crue, Prahova.
Abstract: Weather conditions generating the most important floods of the Upper Prahova River (Romania) since 1970
The purpose of this paper is to identify and analyze weather conditions generating the most important floods of the Upper
Prahova River. Using monthly series of maximum discharge at the Câmpina gauging station (1970-2005 period), floods were
selected for analysis. They were related to a 24-hour minimum amount of 30 mm rainfall in at least one of the four weather
stations situated in the Upper Prahova’s catchment (Mount Omu, Sinaia, Predeal, Câmpina). The weather conditions during
these events were analyzed using the NCEP reanalysis maps. The most important floods of the Upper Prahova were
associated to a low pressure area over Romania in connection with similar areas over the West-North-West of the European
continent or opposed to an area of high pressure over the North and Center of Europe.
Keywords: precipitation, air circulation pattern, flood, Prahova.

Introduction
Les crues et les pluies estivales sont caractéristiques pour la partie centrale du continent
européen (Pardé, 1930 ; Planchon, 2005 ; Böhm et Wetzel, 2006). Les forts épisodes pluvieux
dans le bassin-versant de la Prahova (supérieurs à 50 mm en 24 heures) sont associés à une
diversité de situations météorologiques selon la classification dite de Hess-Brezowski 1 (IoanaToroimac et al., 2007 ; Ioana-Toroimac, 2009). Afin de compléter ces constats, le présent
article propose de répondre à deux objectifs : 1) la compréhension des relations entre les
fortes pluies et les crues de la Haute Prahova à partir de la description de plusieurs
événements hydroclimatiques ; 2) l’identification des types de situations météorologiques
associés à ces crues, en sachant qu’ici, la notion de crue est définie uniquement en fonction
des hauts débits enregistrés par le cours d’eau. Le choix de la Haute Prahova (sud de la
Roumanie) en tant que terrain d’étude repose sur le risque associé aux aléas hydroclimatiques.
Ce risque réside de l’importance socio-économique majeure de la vallée supérieure de la
Prahova, axe de transport transcarpatique (ferroviaire et routier), bordé de plusieurs villes aux
fonctions industrielles et touristiques. Malgré certains aménagements hydrauliques de
protection (canalisation du chenal fluvial, gabions), la voie routière nationale et européenne

1

Classification élaborée pour l’Europe centrale en fonction de la position des principaux centres de pression et
de la direction des flux atmophériques, qui identifie trois groupes de circulations divisés en 29 sous-types
(Gerstengarbe et Werner, 2005).
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(DN1/E60) longeant le cours d’eau s’est récemment effondré en plusieurs lieux suite à des
fortes pluies et crues.
1. La Haute Prahova – une vallée relativement vulnérable aux aléas hydroclimatiques
La Haute Prahova correspond aux Carpates et aux Subcarpates roumaines (Fig. 1A). Son
bassin-versant a reçu annuellement, en moyenne pour la période 1970-2005, 915 mm de
précipitations à Mont Omu (2505 m), 1017 mm à Sinaia (1510 m), 945 mm à Predeal (1090
m), 729 mm à Câmpina (461 m) (Fig. 1D). Durant la même période, les plus abondantes
précipitations quotidiennes ont été enregistrées en juin (année 1981 à Predeal 122 mm et
année 1979 à Mont Omu 102 mm) et en septembre 2005 (118 mm à Sinaia et à Câmpina). A
la sortie des Subcarpates, la Prahova a un débit module d’environ 8 m3/s (station de
Câmpina ; superficie du bassin versant de 476 km2 ; période 1970-2005). Lors de crues
majeures, les débits de la Prahova ont dépassé à Câmpina 300 m3/s. Le régime hydrologique
de la Haute Prahova est de type nivo-pluvial, avec de hautes eaux en avril-juin (conséquence
de la fonte de la neige associée aux pluies de printemps) et de basses eaux en automne et en
hiver (dû aux faibles précipitations et au phénomène de gel) (Fig. 1B). Les crues surviennent
principalement en été, engendrées par les pluies torrentielles estivales (Fig. 1C). En hiver elles
sont plus rares, conséquence de la fonte de la neige (par exemple à la station de Mont Omu,
l’épaisseur moyenne de la couche de neige a varié entre décembre et mai 1961-2000, de 35 à
88 cm, selon Administra ia Na ional de Meteorologie, 2008). Les crues importantes de la
Prahova à Câmpina, dont le débit de pointe dépasse la cote d’attention2, surviennent le plus
fréquemment en juin (23% du nombre total des crues inventoriées durant la période 19622006) et en juillet (21%) (Zaharia et Beltrando, 2009).

Figure 1 : Bassin-versant de la Haute Prahova. A) Position géographique en Roumanie. B) Régime hydrologique
de la Prahova à Câmpina (période 1970-2005) C) Variations mensuelles du débit de pointe de la Prahova à
Câmpina (1970-2007). D) Position des stations météorologiques (1 = Predeal, 2 = Mont Omu ; 3 = Sinaia ; 4 =
Câmpina ) et hydrométrique (5 = Câmpina) ; le fond de carte est modifié à partir des images SRTM (90 m).
2

Niveau de la rivière au-dessus duquel il y a un risque d’inondation dans l’espace riverain.
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2. Données et démarche méthodologique
Cette étude repose sur l’utilisation des trois types de données : les séries des précipitations
quotidiennes des quatre stations météorologiques du bassin-versant de la Haute Prahova
(Mont Omu, Predeal, Sinaia et Câmpina ; période 1970-2005), la série de débits de pointe
mensuels3 à la station hydrométrique de Câmpina sur la Prahova (période 1970-2005) et les
cartes de réanalyse NCEP4 (géopotentiel à 500 hPa et champs de pression en surface ; période
1970-2005), disponibles sur le site de Wetterzentrale.
La démarche méthodologique repose sur :
– la sélection des dix premières crues de la Prahova à la station de Câmpina, repérées à
partir du débit de pointe ;
– l’identification des précipitations correspondant à chaque crue (jour J5, J-1, J-2) aux
stations météorologiques du bassin-versant ;
– la mise en relation avec la situation météorologique correspondant à chaque événement
hydroclimatique (jour J, J-1, J-2), en tenant compte de deux critères, qui sont détectés sur les
cartes de réanalyse NCEP : la position des centres de pression sur la Roumanie (au
géopotentiel de 500 hPa et en surface) et la disposition des isobares (en surface), ce qui
indique la direction des flux atmosphériques sur le continent.
3. Crues et seuil pluviométrique de 30 mm
Cette étude porte sur les dix plus importantes crues de la Prahova, qui ont été retenues à
partir de la série mensuelle des débits de pointe à Câmpina (période 1970-2005). Leur débit
est supérieur à 169 m3/s, ce qui correspond à un temps de retour d’environ 4 ans (Tableau 1).
Sept crues sur les dix prises en compte ont engendré des inondations par débordement, le
débit à pleins bords de la Prahova à cette station hydrométrique étant de 233 m3/s. Sur les dix
crues, neuf ont été enregistrées entre juin et août et une seule en décembre. Ces dix crues sont
caractérisées par des précipitations supérieures à 30 mm en 24 heures tombées le jour J dans
au moins une des stations météorologiques analysées. Par exemple, la crue du 2 juillet 1975 a
été associée à des précipitations abondantes dans les quatre stations météorologiques ; leur
quantité a varié entre 48 mm à Mont Omu et 112 mm à Câmpina (Tableau 1). Au contraire, la
crue du 17 août 1980 s’est caractérisée par des précipitations supérieures à 30 mm en 24 h
uniquement dans une station (Câmpina), tandis que, dans les autres stations météorologiques,
les précipitations ont atteintes un maximum de 6 mm en 24 h (Tableau 1). Dans la majorité
des cas, des précipitations moins abondantes sont tombées jusqu’à deux jours avant la crue, ce
qui augmente l’humidité du sol favorisant le ruissellement et la concentration de l’eau dans la
rivière, et par conséquent, la formation de la crue. Par contre, les pluies quotidiennes de plus
de 50 mm dans une des stations météorologiques ne génèrent pas forcement de forts débits
(Ioana-Toroimac et al., 2007). Cela suggère que les crues de la Prahova peuvent également
être la conséquence de précipitations assez localisées, dont les quantités et l’extension spatiale
ne peuvent pas être mises en évidence par les données utilisées dans cette étude.

3

Le débit mensuel de pointe correspond au plus haut débit mesuré instantanément (ou reconstitué à partir du
niveau) durant un mois.
4
National Centers for Environmetal Prediction.
5
Jour correspondant au jour où la crue a atteint le débit de pointe.
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Tableau 1 : Caractérisation des dix plus importants événements hydroclimatiques, d’après le débit de pointe,
connu pour la Haute Prahova entre 1970 et 2005. Les particularités des situations météorologiques A-C sont
expliquées dans le texte. Qmax = débit de pointe ; RI = temps de retour du débit de pointe (calculé selon la loi de
Pearson III ; période 1970-2005) ; PMO = Précipitations à Mont Omu ; Ps = Précipitations à Sinaia ; PP =
Précipitations à Predeal ; PC = Précipitations à Câmpina ; PJ-1+J-2 = Somme des précipitations tombées pendant
deux jours avant que la crue atteigne le débit de pointe (valeurs minimale et maximale aux stations
météorologiques).
Date de
l’événement

Qmax
(m3/s)

RI
(ans)

PMO
(mm)

PS
(mm)

PP
(mm)

PC
(mm)

PJ-1+J-2
(mm)

Situation
météo

12.07.2005

399

~36

23

52

53

81

-

A

17.07.1988

369

~26

43

75

93

19

-

B

02.07.1975

340

~20

48

106

94

112

32-85

A

22.06.1983

265

~9

13

19

7

34

1-7

A

17.08.1980

253

~8

3

6

2

36

1-26

A

22.06.1979

251

~8

102

60

48

112

7-20

A

19.06.2001

225

~6

83

100

75

67

-

A

19.06.1981

196

~5

86

71

122

0

10-15

B

24.12.1981

174

~4

9

43

16

23

6-21

C

30.07.1980

169

~4

3

11

9

34

1-17

A

4. Types de situations météorologiques associées aux crues de la Haute Prahova
En repérant la position des centres de pression sur la Roumanie et de la disposition des
isobares, sur les cartes de réanalyse du NCEP, trois types de situations météorologiques ont
été observés (Fig. 2). Les situations A, B et C se distinguent par la position de la dépression
située sur la Roumanie (ou les régions voisines) par rapport aux autres centres de pression sur
l’Europe.
Situation A. Cette situation se caractérise par la présence d’un centre de haute pression sur
la moitié occidentale de l’Europe, tandis que la Roumanie est couverte par une dépression de
type dynamique. La disposition des isobares indique que cette dépression est liée à une zone
de basse pression qui se trouve dans le nord-est du continent européen. Parmi les dix
événements analysés, sept sont typiques pour cette situation et ils correspondent aux plus
hauts débits de la Prahova (Tableau 1).
Situation B. Le nord-ouest de l’Europe est couvert par une zone de basse pression. La
Roumanie est couverte, elle aussi, par une dépression, qui, selon la forme des isobares, est liée
à la dépression du nord-ouest du continent. Cette situation caractérise deux cas sur dix
analysés.
Situation C. Selon la forme des isobares, la Roumanie est en périphérie d’une dépression
liée à une vaste aire de basse pression qui couvre l’ouest de l’Europe. Un seul cas sur dix
analysés est typique pour cette situation ; c’est l’événement produit le 24 décembre 1981.
Ces résultats sont en accord avec la classification des types de circulation à grande échelle,
proposée par Sfîc (2007) à partir d’une étude de cas de la partie du nord-est de la Roumanie.
En comparant les résultats obtenus dans ces deux études, des points communs ont été
observés :
– la situation A correspond au type de circulation du nord, ce qui confirme que ce type de
circulation génère des pluies abondantes (plus de 30 l/m²) en été ; ce type de situation
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pluviogène a été associée aux fortes crues qui ont affecté le Danube et l’Elbe en 1925 et de
1927 par Pardé (1930), qui le considère typique pour l’Europe centrale ;
– la situation B correspond au type de situation cyclonique, qui est associée aux pluies
estivales abondantes (plus de 20 l/m²); cette situation de cut-off est considérée typique pour
les crues de la saison estivale sur l’Europe centrale (Jacobeit et al., 2006) ; de même, Böhm et
Wetzel (2006) expliquent que les crues enregistrées par les affluents alpins du Danube sont
déterminées par des masses d’air humides venant du nord-ouest du continent, qui se dirigent
vers les Alpes et qui sont ensuite réorientées vers la Baltique ;
– la situation C correspond à la circulation d’ouest proposée par Sfîc (2007), qui observe
que c’est une situation qui génère typiquement des précipitations hivernales abondantes (5-15
l/m²) ; cette situation zonale est considérée typique pour les précipitations d’hiver en
Roumanie, qui sont souvent sous forme de pluie, étant donné le fait que l’apport d’humidité
provient de l’océan Atlantique (Colfescu et Martin-Vide, 2008).

Figure 2. Types de situations météorologiques associées aux fortes crues de la Haute Prahova représentés par
trois exemples. La Roumanie est indiquée par un contour noir. Champ de pression en surface (hPa) : lignes
(isobares) noires ; géopotentiel à 500 hPa : niveaux de gris (Source : modifié d’après les cartes de réanalyse du
NCEP disponibles sur le site de Wetterzentrale).

Les pluies abondantes de juillet 1975, juin 1979, juillet 1980, juin 1981, juin 1983, juillet
2005 ont provoqué des crues et des inondations sur d’autres rivières du sud et du sud-est de la
Roumanie (Arge , Dâmbovi a, Vedea, Buz u, Putna) (Must ea, 2005). Le reste des
événements hydro-pluviométriques majeurs ont été plus localisés.
Conclusions
Dans le cas de la Haute Prahova à la station de Câmpina, les plus hauts débits sont
associés à des précipitations supérieures à 30 mm en 24 h tombées dans au moins une des
stations météorologiques situées dans son bassin-versant. Ces événements hydroclimatiques
sont soient localisés dans la vallée de la Prahova, soient régionales (juillet 1975, juin 1979,
juillet 1980, juin 1981, juin 1983, juillet 2005). Cette étude confirme aussi que les situations
météorologiques associés à ces événements (dépression sur la Roumanie, zone de basses
pression sur la ouest-nord-ouest de l’Europe / zone de haute pression sur le ouest-nord-ouest
de l’Europe) sont généralement reconnues comme des situations pluviogènes à l’échelle de
l’Europe centrale.
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PRIX DU CLIMAT :
LES PRÉFÉRENCES RÉVÉLÉES DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS
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Résumé : Le prix du climat est estimé grâce à la méthode des prix hédoniques. 14 variables climatiques sont interpolées sur
la France continentale ; elles concernent les températures et les précipitations. Ces variables sont considérées comme
explicatives des prix observés. Les données économiques, portent sur 9601 maisons individuelles en propriété. La méthode
économétrique permet de distinguer la part qui revient aux variables du climat dans le prix global des maisons. La
température moyenne des mois d’avril à octobre a un effet important sur le prix en question. Une élévation de 1°C entraîne
une augmentation de prix de 5%. Les jours de forte chaleur (>30°C) diminuent les valeurs immobilières (-0,6% par journée
supplémentaire) alors que les jours de grand froid (<-5°C) sont sans effet. Le nombre de jours de précipitation de décembre
à mars a une influence négative (-3,5% par journée supplémentaire).
Mots-clés : Interpolation, prix du climat, méthode hédonique, France
Abstract: Price of climate: revealed preferences of French consumers.
The hedonic price method is used to establish the consumer preferences for climate by coupling climate attributes provided
by meteorological stations and individual attributes related to prices of houses. After interpolation, fourteen climate
variables concerning both temperature and rainfall in France are considered as explanatory factors of price. The economic
data are mainly taken from housing surveys. A total of 9601 owner-occupiers of single detached houses was taken into
account. The price of each climatic attribute among the total price of houses is estimated. Mean temperature between April
and October has a high positive effect on the price which increases by 5% when the temperature increases by 1°C. The
number of hot days (>30°C) reduce real-estate value (-0.6% for an additional day). Rainfall also affects housing prices: an
additional day with rainfall between December and Marc) reduces the price by 3.5%.
Keywords: Interpolation, Price of climate, Hedonic method, France

Introduction
Il est communément admis que la France du Sud est attractive en raison de son climat aux
hivers doux, aux étés chauds et ensoleillés. Pour vérifier le bien fondé de cette relation et en
mesurer les effets, une estimation du prix du climat est effectuée en croisant certaines
variables climatiques (température moyenne, grandes chaleurs ou grands froids, pluviométrie)
avec les préférences des consommateurs, révélées par le marché immobilier en France
continentale (i.e. Corse exclue). Pour ce faire, une base de données climatiques comportant 14
variables est constituée à partir des observations de Météo-France. Une méthode
d’interpolation associant régressions locales et krigeage est éprouvée pour restaurer le champ
continu les variables à partir du semi des stations d’enregistrement. Ensuite, la méthode des
prix hédonistes sert à calculer le prix des attributs climatiques qui se capitalise dans le prix
des logements. Le prix marginal des attributs climatiques est obtenu en suivant la première
étape de la méthode de Rosen (1974).
Les données individuelles, grâce auxquelles le modèle est calibré, proviennent des
enquêtes Logement de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Le géoréférencement des communes permet d’apparier données immobilières et données
climatiques. Les estimations économétriques sont réalisées sur 9 601 maisons individuelles en
propriété (enquêtes Logement de 1988, 1992, 1996 et 2002).
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1. Mise en forme des variables climatiques grâce à l’interpolation
Les informations relatives au climat et au prix des maisons se réfèrent à deux semis de
points différents, d’un côté les stations météorologiques et, de l’autre, les communes où les
9601 transactions ont été consignées. Reconstituer la continuité des champs spatiaux des
variables climatiques est donc indispensable pour apparier les deux types d’information. A
cette fin, une méthode originale a été mise en œuvre de manière à limiter les effets
simplificateurs (lissage) qui résultent en général de l’interpolation. Cette méthode modélise,
par régression, les covariations qui existent entre les données climatiques enregistrées aux
stations et les caractéristiques de l’environnement géographique au voisinage de ces mêmes
stations. Les variables produites par l’interpolation seront à leur tour utilisées comme
variables explicatives dans la modélisation économétrique.
1.1. Les variables géographiques utilisées comme régresseurs
La méthode proposée requiert la rastérisation de l’espace français selon une maille
appropriée de 250 m servant au référencement des données traitées ensuite par système
d'
information géographique (SIG). Les sources mobilisées sont une image d’occupation du sol
Corine Land Cover (CLC) et un modèle numérique de terrain (MNT) de l’Institut
géographique national (IGN). Trois variables sont dérivées de CLC : (1) un indice de
végétation, reconstitué à partir des types d’occupation du sol auxquels on attribue une valeur
d’indice standard ; il fournit une approximation de l'
abondance de la biomasse qui intervient
dans les estimations (Joly, 2007) ; (2) la distance à la forêt la plus proche ; (3) la distance à la
mer ou à l’océan le plus proche. Par des calculs morphométriques appropriés, le MNT permet
d’obtenir, outre l'
altitude (4), cinq nouvelles variables : (5) la pente, (6) l’orientation des
versants, (7) la rugosité topographique (qui est un indicateur des irrégularités de relief), (8)
l'
indice d’encaissement et (9) le rayonnement global théorique pour le solstice d’été (en tenant
compte des masques topographiques jusqu’à cinq kilomètres autour de chaque point).
L’ensemble de ces neuf variables géographiques est pris en compte pour estimer les variables
du climat. Les positions en latitude (10) et en longitude (11) des stations climatiques
complètent cette liste.
1.2. Les variables climatiques
2021 stations pour les précipitations et 651 pour les températures assurent la collecte de
l’information climatique ; elles sont géoréférencées en Lambert II étendu. Les « normales »
sont calculées sur 30 ans (1971-2000). Concernant les températures, il s’agit des moyennes
mensuelles, du nombre de jours annuels froids avec une mesure inférieure à -5°C, chauds
avec une mesure supérieure à 30°C, de l’écart type des 30 valeurs mensuelles de la
température moyenne (variabilité interannuelle). Pour les précipitations, sont retenus les abats
moyens annuels et mensuels, le nombre de jours de précipitation par mois, l’écart type des 30
valeurs mensuelles de précipitation. Soit un total de 14 variables à interpoler.
1.3. Méthode d’interpolation locale
La méthode d’interpolation utilisée est dite « locale » car elle consiste à effectuer des
régressions et un krigeage en considérant un nombre déterminé de stations, les plus proches
voisines de toute cellule à interpoler. Cette méthode s’apparente à celle des régressions
locales (Cleveland et Devlin, 1988), qui consiste à modéliser les variations de la variable
d’intérêt grâce à des polynômes dont les régresseurs sont les coordonnées des stations
météorologiques (Fotheringham et al., 2002). Elle en diffère par le choix des variables
explicatives telles qu’elles sont reconnues par la théorie (altitude, pente, végétation, etc.) sans
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les pondérer par la distance. La méthode d’interpolation locale enchaîne trois étapes (Joly et
al., 2008 ; 2009) :
1 – Identification des n stations les plus proches d’une cellule. La valeur de n a été fixée à
30 pour assurer une forte cohésion climatologique car l’aire de distribution des stations est
toujours réduite. Les cellules qui se raccordent aux mêmes 30 stations sont regroupées au sein
d’un même polygone, ce qui permet de faire une seule estimation par polygone.
2 – Analyses spatiales pour chacun des polygones, qui enchaînent : (i) l’identification des
meilleurs estimateurs de la variable à interpoler parmi les 11 disponibles dans la base, (ii) une
régression multiple qui permet d’estimer les paramètres des variables retenues dans le
modèle ; (iii) une validation croisée évaluant le résidu de l’estimation.
3 – À l’issue de la régression, les résidus sont traités par un krigeage ordinaire.
Les paramètres estimés des modèles de régression et de krigeage sont appliqués à chacune
des 8 704 283 cellules de 250 m de côté que compte la France continentale.
2. Le prix hédoniste du climat
2.1. La littérature
Les estimations du prix hédoniste du climat ont été marquées par Cragg et Kahn (1997 ;
1999). Des auteurs, nombreux depuis Henderson (1982), ont porté attention aux attributs
climatiques pour évaluer la qualité de vie ou contrôler l’hétérogénéité de l’espace (Blomquist
et al., 1988). Actuellement, le débat sur le changement climatique conduit à analyser les effets
du climat sur le bien-être à l’échelle de la planète (Maddison, 2003 ; Rehdanz et Maddison,
2005). Le rôle du climat dans les migrations a également une longue histoire, à laquelle le
nom de Graves est attaché (Graves, 1976 ; 1980 ; Graves et Linneman, 1979). Pour l’Europe,
Cheshire et Magrini (2006) ont montré que le climat joue sur la croissance démographique.
Retenons de ces travaux que si la capitalisation des attributs climatiques dans les salaires a
souvent retenu l’attention, celle qui se marque dans les valeurs immobilières a pris de
l’importance au fil du temps. Parmi les travaux peu nombreux en Europe, ceux de Maddison
et Bigano (2003) sur l’Italie concluent que les températures de juillet et les précipitations de
janvier ont un effet négatif sur le bien-être et que le nombre de jours de ciel clair a un effet
significatif à Milan. Maddison (2001) a montré qu’en Grande-Bretagne les moyennes
annuelles de température et de précipitation sont significatives dans une fonction de prix du
logement.
2.2. Les données économiques
Les données économiques proviennent essentiellement des enquêtes Logement réalisées
par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Une équation du
prix d’achat des maisons individuelles est estimée. Ne sont retenus que les emménagés
récents, présents dans leur habitation depuis moins de quatre ans. En compilant les enquêtes
de 1988, 1992, 1996 et 2002, les données de 9 601 maisons individuelles en propriété (après
élimination d’observations excentrées ou pour lesquelles certaines variables ne sont pas
renseignées) sont disponibles au traitement. Les données en valeur ont été converties en euros
constants 2002, en utilisant l’indice des prix du Produit intérieur brut (PIB) comme déflateur.
2.3. Méthode hédoniste et économétrique
Si des biens climatiques, évidemment non marchands, sont des attributs de la fonction
d’utilité des consommateurs, la méthode des prix hédonistes permet de révéler le prix
implicite de ces biens. Lorsqu’ils sont appliqués au logement, les fondements théoriques de la
méthode des prix hédonistes (Rosen, 1974) peuvent être résumés de la manière suivante. Un
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ménage j, aux caractéristiques

j,

maximise une fonction d’utilité U = U (Z , H , α j ) en

consommant du logement H composé d’un ensemble de caractéristiques xi : H = H ( x1 ,..., xi )
et un bien composite Z composé de tous les autres biens, sous une contrainte budgétaire
W = P( H ) + p z Z , où W est le revenu, pz le prix de Z et P(H) le prix du logement. Les
attributs xi décrivent l’ensemble les caractéristiques du logement, y compris non marchands,
comme l’accessibilité aux emplois et aux marchés des biens et services, l’hétérogénéité de
l’espace, les aménités climatiques, etc.
Les conditions de premier ordre donnent le prix hédoniste pi de la caractéristique xi, égal au
taux marginal de substitution de cette caractéristique et du bien composite :
∂U
∂x i
∂
(1)
P( H ) =
= pi .
dU
∂xi
∂Z
La fonction hédoniste estimée s’écrit :
P( H ) =

i

βi xi .

(2)

L’équation (2) est estimée en introduisant des variables explicatives caractérisant le
logement et des variables spatiales et les variables caractérisant le climat. Les paramètres
estimés i permettent d’obtenir les prix des caractéristiques xi par (1).
La sélection des variables climatiques se fait ainsi. Pour ce qui concerne la température,
nous partons du mois dont la température moyenne influence le plus le prix des maisons
(août) et en testant l’effet des mois adjacents (juillet et septembre). Par itération, nous
retenons la période d’avril à octobre. Par différence, la période de novembre à mars constitue
la seconde plage pour les températures. Nous opérons de même pour la pluviométrie. Tout
d’abord, nous retenons le nombre de jours de pluie, qui ont toujours un effet sur le prix des
maisons plus significatif que les abats. Ensuite, le mois de février est celui pour lequel le
nombre de jours de pluie diminue le plus fortement le prix. Par adjonction de mois adjacents,
la période décembre à mars est retenue. Pour les autres mois, on part du nombre de jours de
pluie en juillet qui a un effet positif sur le prix et, par ajout de mois adjacents nous retenons la
période juillet – août. Les écarts-types mensuels trentenaires de température et de
pluviométrie sont enfin examinés, ce qui conduit à retenir l’écart-type de pluviométrie de
février et l’écart-type de température de la période octobre – novembre.
Ces variables climatiques sont fortement corrélées (positivement ou négativement) les unes
aux autres, ce qui pourrait conduire à des estimateurs inconsistants du fait de
multicolinéarités. Le diagnostic de celles-ci est fait grâce au condition number (Greene,
2003). Le résultat montre que les corrélations n’affectent pas les paramètres estimés
(condition number < 17,7).

3. Résultats
Les paramètres et le t de Student des variables climatiques (section 2.3) sont donnés dans
le tableau 1. Durant les sept mois d’avril à octobre, un degré de température moyenne
supplémentaire fait augmenter le prix des maisons de 5,02%. Sachant que l’écart est de 4°C
entre deux maisons, l’une située au premier décile, l’autre au 9ème décile de la distribution, la
différence de prix est d’environ un cinquième entre ces deux logements. La température
annuelle moyenne hivernale, ici de novembre à mars, n’a pas d’effet significatif sur le prix
des maisons. On peut penser que ces résultats, paradoxaux au premier abord, s’expliquent,
tout d’abord, par le fait qu’on peut se défendre contre le froid hivernal : les enquêtes logement
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de l’INSEE montrent que les systèmes de chauffage sont plus efficaces dans les régions où les
hivers sont froids que là où ils sont plus doux. Ensuite, le bénéfice de températures douces ou
chaudes au printemps et en été provient probablement des activités extérieures qu’elles
permettent (promenades, jardinage, vacances, etc.).
Les jours très chauds ou très froids confirment ces conclusions. L’effet de la température
printemps–été est plus important que celui de la période hivernale : les premiers sont
pénalisants : – 0.57% par journée supplémentaire, soit – 15% pour la différence D1 (4,1 jours)
– D9 (29,4 jours) ; en revanche, les seconds sont sans effet en hiver (décembre à mars), c’est
le nombre de jours de pluie qui entraîne une décote du prix des maisons : elles perdent 3,6%
de leur valeur par journée supplémentaire où il pleut, soit – 22,9% pour l’intervalle D9 (12,65
jours) – D1 (6,25 jours). Il semble donc qu’il soit plus difficile de se protéger de la pluie et de
l’humidité hivernale que du froid. En été, la pluie a des effets positifs sur le prix des maisons :
celui-ci augmente de 1,9% par jour supplémentaire, soit environ + 10% pour la différence D1
– D9.
Tableau 1 : Résultats

Variable
température mensuelle moyenne avril à octobre (°C)
température mensuelle moyenne novembre à mars (°C)
nombre annuel de jours > 30°C
nombre de jours annuels < - 5°C
insolation juillet (heure/jour)
nombre de jours avec pluie décembre à mars
nombre de jours avec pluie juillet et août
écart type des précipitations en février (mm)
écart type des températures en octobre et novembre (°C)

paramètre

t de Student

0.05021
-0.00736
-0.00575
0.0004478
0.00040261
-0.0364
0.01898
0.00248
-0.22896

4.6
-1.1
-5.2
0.3
2.7
-7.6
3.2
5.6
-4.3

L’écart type calculé à partir des 30 valeurs de précipitation de février fait augmenter
significativement le prix des maisons (+0.025% pour un écart-type supplémentaire, exprimé
en mm, soit + 7% pour la différence D1 – D9), alors que l’écart type trentenaire des
températures d’octobre et novembre fait baisser ce prix (– 22,8% pour un écart-type, soit –
7% pour la différence D1 – D9). Les ménages semblent apprécier davantage la variabilité
interannuelle des précipitations en hiver et la stabilité des températures en été. Mais ces
variables sont plus difficiles à interpréter que les précédentes en termes de comportement des
ménages.
Enfin, l’insolation a un effet positif. Une heure d’insolation journalière supplémentaire fait
augmenter le prix des maisons de 0.04% : cumulée sur 30 jours, l’augmentation de 1 h/jour
d’ensoleillement est de +1,2% par mois.

Conclusion
Dans cette communication, nous avons estimé le prix hédoniste d’attributs climatiques
(température, pluviométrie) à partir de données individuelles françaises sur les logements. Les
variables climatiques sont obtenues par interpolations locales (par régression et krigeage) à
partir de stations météorologiques : elles sont ainsi estimées en tout point du territoire où se
trouve un logement enquêté. Les estimations économétriques sont réalisées sur 9601 maisons
individuelles en propriété. Les résultats montrent que la capitalisation du climat dans la valeur
du logement est assez importante. C’est ainsi qu’au premier décile de la distribution du parc
selon la température moyenne d’avril à octobre un logement vaut 20% de moins qu’un
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logement situé au 9ème décile. Une journée supplémentaire de forte chaleur en juillet fait
diminuer la valeur d’un logement de 0,57% (soit – 15% pour la différence D1-D9). Les effets
de la température durant la période hivernale sur le prix des logements étudiés ne sont pas
significatifs, mais ceux de la pluviométrie sont importants : une maison de D1 (6,25 jours de
pluie) vaut 22,9% plus cher qu’une maison de D9 (12,65 jours).
Ces résultats sont encore provisoires, car l’enquête Logement de 2006 n’a pas été prise en
compte pour des raisons d’accès aux données, problèmes qui sont en passe d’être résolus. De
plus, d’autres estimations doivent être faites pour les autres segments du parc de logements
(immeubles collectifs, maisons individuelles en propriété).
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CONSERVER LA MÉMOIRE DU CLIMAT
JOURDAIN S. et BARAER F.
Météo France Direction de la climatologie Toulouse et direction inter régionale Ouest Rennes
sylvie.jourdain@meteo.fr, franck.baraer@meteo.fr
Résumé : Conserver la mémoire du climat est une des missions d’état de Météo France. Cette activité est assurée
quotidiennement par l’acquisition, la validation puis l’archivage des données météorologiques. Elle consiste aussi à assurer
le sauvetage des données climatologiques anciennes disséminées dans de nombreux ouvrages, revues ou graphiques. Cette
action de « Data Rescue » cible en particulier la période 1850/1950 pour laquelle les données déjà saisies sont peu
nombreuses ou incomplètes. En parallèle, il est nécessaire de garder la mémoire des évènements extrêmes. C’est l’objectif de
la Base de données des évènements marquants (BDEM).
Mots-clés : Climat, mémoire, données anciennes, tempêtes.
Abstract: Preserving climate memory
Preserving climate memory is one of Météo-France missions. Acquisition, validation and archiving of weather data are
required daily activities. It also consists in rescuing old climatological data disseminated in numerous works, reviews or
graphs. This "data rescue" targets the 1850/1950 period for which existing data remain few or incomplete. Simultaneously, it
is necessary to keep records of extreme events. For that purpose, Météo-France designed and maintains outstanding weather
events database: “BDEM” (Base de Données des Evénements Marquants).
Keywords: Climate, memory, old climatological data, storms.

1. Contexte
La Direction de la Climatologie (DClim), dans le cadre de la mission d’Etat de MétéoFrance pour la préservation de la mémoire du climat, anime et coordonne la recherche de
données climatologiques anciennes en métropole et Outre Mer, la mise à jour des inventaires
de données disponibles à Météo-France, la récupération ou duplication des relevés. La DClim
organise la saisie et l'
insertion des données climatologiques dans la BDCLIM base de données
climatologique nationale hébergée à Toulouse. La DClim participe à l’effort de collecte au
niveau européen ou mondial (OMM) et sensibilise les différents opérateurs nationaux de
réseau météorologique sur l’importance de ces actions, notamment dans le cadre de la
détection du changement climatique et développe des actions en partenariat.
2. Données disponibles
On constate tout d’abord que la densité des stations disponibles est très variable d’un
département à l’autre pour une même décennie et que la densité varie d’une décennie à
l’autre. Les données même mensuelles avant 1850 sont exceptionnelles et il n’y a plus de
désert « climatologique » à partir de 1961. En effet, il y a une vingtaine d’années, la DClim
avait lancé une vaste action de saisie de données quotidiennes de précipitations à partir des
relevés « MN 683 » sur toute la France. La période 1920-1950 est encore pauvre dans certains
départements. La BDCLIM contient 235 postes ouverts depuis 1951 ayant des données
quotidiennes de température et 978 postes ouverts depuis 1951 ayant des données
quotidiennes de précipitations. Si l’on regarde ensuite le nombre de séries ayant moins de
10% de valeurs manquantes chaque année (335 valeurs par an au moins) depuis 1951, le
nombre de séries de température est de l’ordre de 170 sites et le nombre de séries de
précipitations est de l’ordre de 700 stations. La deuxième guerre mondiale fait chuter le
nombre de postes ouverts ayant des données quotidiennes : 46 postes pour la température
ouverts depuis 1941 et 353 sites ouverts depuis 1941 ayant des données quotidiennes de
précipitations.
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Figure 1 : Nombre de séries de précipitations mensuelles disponibles de sur la période 1940/1949 (de 0 à 10)

3. Priorités et organisation de la saisie
Les priorités de recherche et de saisie sont directement liées aux besoins de Météo-France
et de ses partenaires. On note par exemple un besoin de données de pression niveau mer infraquotidiennes pour l'
hydrologie et les projets de réanalyse (reconstruction de champ de
pression) et l’étude des tempêtes depuis 1750. Par ailleurs, Météo-France axe la recherche sur
les données de température, précipitations et insolation quotidiennes fiables avant 1961 avec
une période particulièrement pauvre en données au 20ème siècle : 1938-1945. Les données de
température et de précipitations bien réparties sur la France sont nécessaires pour constituer
des longues séries de données quotidiennes fiables pour caractériser les changements
climatiques et les évènements extrêmes. Enfin, il existe un besoin de données de
précipitations à pas de temps fin (horaire) pour le calcul de durées de retour. Peu de données
antérieures à 1990 sont actuellement disponibles mais grand nombre de données sont
potentiellement numérisables (pluviogrammes). Les années 2008 et 2009 ont été consacrées à
l’inventaire des données disponibles pour la saisie. En parallèle, près de 3 millions de données
ont été saisies dans la BDCLIM par diverses entités de Météo France ou par des sociétés sous
traitantes. Les premières actions de numérisation de pluviogrammes ont été réalisées
notamment dans le Centre Est et le Sud-Est. L’objectif pour 2010/2011 consiste à la
finalisation des inventaires des données climatologiques disponibles dans les différents
centres de Météo-France, à la saisie des observations journalières et infra-journalières de
température et pression des Annales du BCM 1878-1900 et des annales de l’Institut de
Physique du Globe de Strasbourg. Par ailleurs, Météo France envisage la saisie des 23 stations
« LeVerrier » 1860-1877 et la poursuite de la digitalisation des pluviogrammes (notamment
pour le projet Extraflo).
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Figure 2 : nombre d’insertion de données au premier trimestre 2010

4. Appui auprès des partenaires
Le sauvetage des séries climatologiques anciennes relève d’un intérêt général dans la
problématique du changement climatique dont le succès implique la mobilisation d’un
maximum d’acteurs, à commencer par les gestionnaires de réseau météorologique, sous la
coordination de Météo-France. Ainsi, la convention en cours de signature entre Météo-France,
la DGPR et la DGALN intègre le souci de la préservation des longues séries pluviométriques
des anciens services d’annonces de crue et la possibilité de mener des actions communes de
sauvetage des données anciennes sur la base d’un inventaire mené par les services de
prévision des crues sous le pilotage du SCHAPI. Ce type de démarche a vocation à être
intégré dans les autres conventions partenariales passées à Météo-France et notamment avec
EDF et l’INRA. La promotion des ces actions est également à mener au sein des différents
programmes de recherche relatifs aux questions climatiques.
5. Conservation de la mémoire des évènements marquants
La sauvegarde de la mémoire du climat, ce n’est pas uniquement l’archivage des données
numériques telles que les moyennes, normales ou quintiles…L’histoire climatique est aussi
constituée d’évènements extrêmes dont il faut garder la mémoire (tempêtes, canicules,
verglas, fortes pluies, orages, tornades…). Météo France a constitué depuis plusieurs années
une base de données centralisée (BDEM) qui contient de nombreux documents (cartes,
coupures de presse, témoignages, photo…). Le contenu de cette base de données peut être
facilement présenté. Un zoom particulier sera réalisé sur certains évènements qui ont marqué
les dernières années et dont les effets pourraient s’aggraver dans le cadre du changement
climatique. On pense notamment à la tempête du 10 mars 2009 qui a sérieusement
endommagé les infrastructures portuaires en Manche et Atlantique, et bien sûr à la tempête du
28 février 2010 qui a ravagé les côtes de Vendée et de Charente Maritime. Des éléments
beaucoup plus anciens sur des tempêtes ou autres évènements extrêmes ayant touché le Nord
Ouest de la France seront présentés.
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Figure 3 : Courbe de vent et pression lors de la tempête Xinthia en Vendée le 28 février 2010
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UN PLAN NATIONAL D’ADAPTATION EN FRANCE
ÉVALUATION DES COÛTS
JUVANON DU VACHAT R.
Société Météorologique de France. c/o Météo-France, D2I, 1, Quai Branly, 75340 Paris Cedex 07
Regis.Juvanon-du-Vachat@meteo.fr
Résumé : L’adaptation au changement climatique est complémentaire de l’atténuation des gaz à effet de serre et
est rendue nécessaire par l’inertie du système climatique. L’Observatoire National des Effets du Réchauffement
Climatique a fourni des rapports thématiques pour la France qui ont préparé l’adoption en 2006 d’une stratégie
nationale d’adaptation qui définit des objectifs, des domaines d’approche et des secteurs économiques
concernés. Une étude récente sur les coûts d’adaptation dans des domaines clefs permet de définir des pistes
d’adaptation qui sont présentées ici et qui constituent l’ébauche d’un plan d’adaptation à lancer en 2011.
Mots-clés : Changement climatique, Adaptation, Méthodologie, Estimation des coûts
Abstract: National adaptation planning for France: cost rating
Adaptation to climate change along with mitigation of green-house gas emissions are necessary actions as a
consequence of the climate system inertia. The « Observatoire National des Effets du Réchauffement
Climatique » provided several regional studies to help in the launching of an Adaptation Strategy for France,
officially endorsed by Ministry for Environment in November 2006. Such a strategy defines objectives, fields and
concerned economic sectors. The recent release of an economical study on the costs of adaptation suggested
adaptation strategies for different key-sectors: the first step towards the launching of the adaptation action plan
in 2011. These strategies are presented in this paper.
Keywords: Climatic change, Adaptation, Methodoloy, Costs estimation

Introduction
Le changement climatique est maintenant une réalité bien comprise à la fois des décideurs
et du grand public, notamment en France depuis l’année 2007 qui a vu la publication du 4ème
rapport d’évaluation du GIEC et la tenue à l’UNESCO de la plénière du groupe I sur la
Science des changements climatiques. Ce rapport attribue sans ambiguïté (« unequivocal »)
l’origine de ce réchauffement additionnel aux émissions de gaz à effet de serre d’origine
humaine. Les deux volets conçus pour maîtriser ce dérèglement climatique (dû à un forçage
additionnel du système climatique) sont l’atténuation (mitigation en anglais) et l’adaptation
qui a vu son rôle renforcé au niveau de la connaissance (Groupe II du GIEC) et au niveau
international avec le programme de travail de Nairobi en 2006 (cf. site de la convention
Climat, www.unfccc.int). Parallèlement au niveau national la Stratégie Nationale
d’Adaptation a été adoptée en novembre 2006 (ONERC, 2007a) et l’ONERC qui l’a préparée
a lancé un groupe interministériel sur les coûts de l’adaptation, avec l’idée d’approfondir la
méthodologie dans des domaines clefs et d’en faire un levier d’action. Ce rapport a fait l’objet
d’un rapport analytique et synthétique (ONERC 2009). Aussi est venu le temps d’entrer plus
directement dans l’action à travers un plan national d’adaptation qui devra être bouclé pour
2011, dans le contexte du Grenelle II de l’Environnement.
1. Petit historique institutionnel
L'
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) a été créé par
la loi en 2001, pour collecter et diffuser les informations, études et recherches sur les risques
liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes. Il peut également
formuler des recommandations sur les mesures de prévention et d'
adaptation susceptibles de
limiter les risques liés au changement climatique. Divers rapports faits régulièrement au
Premier Ministre et au Parlement (site de l’ONERC, www.onerc.gouv.fr) ont éclairé cette
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mission, ce qui a conduit à formuler la stratégie nationale d’adaptation adoptée en 2006 par le
gouvernement (Juvanon du Vachat, 2006). Les thématiques de ces rapports couvrent une large
gamme de secteurs (santé, biodiversité, évènements extrêmes) et de milieux (montagne,
littoral, forêts), associant le plus souvent les collectivités locales, y compris l’Outre-Mer. En
outre l’ONERC dispose de contacts étroits avec la recherche en France, notamment avec le
programme Gestion et Impacts du Changement Climatique (Ministère chargé de
l’Environnement) et l’Agence Nationale de la Recherche (Ministère chargé de la Recherche).
Les études réalisées dans ces programmes touchent l’agriculture, la forêt, le tourisme, etc …
et intègrent aussi les aspects économiques. Plus récemment l’ONERC a piloté un groupe de
travail interministériel sur les impacts du changement climatique, l’adaptation et les coûts
associés comprenant des groupes ministériels divers (ONERC, 2009). On présente maintenant
la substance de ces travaux suivant le plan suivant. D’abord un tableau général des impacts du
changement climatique en France, puis les incidences dans différents secteurs ou milieux,
pour conclure par des pistes d’adaptation dans ces domaines.
2. Les impacts du changement climatique en France
Analysons d’abord la température moyenne annuelle sur la France métropolitaine pour la
période 1900-2008, grâce aux observations de 30 stations de Météo-France. La figure 1
présente l’anomalie, c’est-à-dire l'
écart à la moyenne de la période de 1971 à 2000 (qui
représentent les 30 ans de mesures qui définissent la moyenne climatologique). On observe un
très net réchauffement des températures moyennes, à l’image de ce qui se passe à l’échelle
mondiale. Jusqu'
au milieu des années 1980, l'
écart est le plus souvent négatif, ceci signifiant
que la température moyenne annuelle est inférieure à la moyenne de la période 1971-2000. A
partir de la fin des années 80, les températures moyennes augmentent rapidement et l'
écart est
presque toujours positif. L'
année 2003 est la plus chaude de la série avec une température
moyenne supérieure de 1,3 °C à la moyenne de la période 1971-2000. L'
année 2007 se situe
au 9ème rang des années les plus chaudes depuis 1900, à égalité avec l'
année 1989 avec une
température moyenne supérieure de 0,8°C à la moyenne de la période 1971-2000. L’année
2008 se situe, en France métropolitaine, au vingtième rang des années les plus chaudes depuis
le début du XXème siècle. Mais elle est aussi la plus fraîche de ces dix dernières années. Voilà
dans l’ordre les écarts les plus importants observés en France métropolitaine dans les vingt
dernières années : 2003 (+ 1,3°C) ; 1994 (+ 1,2°C) ; 2006 (+ 1,1°C) ; 2002, 2000, 1997 (+
1,0°C) ; 1990, 1999 (+ 0,9°C) ; 2009, 1989 (+ 0,8°C).
On observe une tendance très similaire dans les départements d’Outre-Mer, avec quelques
nuances cependant (La Réunion par exemple). L’ensemble de ces résultats est cohérent avec
les résultats du GIEC à l’échelle mondiale lors de la dernière évaluation (GIEC, 2007), même
si l’amplitude observée sur un siècle (0,9°C) est d’environ 1,5 fois l’amplitude globale
(0,6°C). Cet effet s’explique par un plus grand réchauffement sur terre que sur mer et le rôle
d’effets locaux ou encore des fluctuations de grande échelle (oscillation ATMO par exemple).
L’analyse des précipitations montre une augmentation globale sur la France, sauf sur un
domaine allant des Landes au bassin méditerranéen, où les cumuls annuels sont plutôt à la
baisse, sauf dans quelques stations isolées et au pied des Pyrénées. Concernant les tempêtes,
malgré les deux épisodes 1999 (deux tempêtes Lothar et Martin) et la tempête Klaus du SudOuest (janvier 2009) et la récente tempête Xynthia (février 2010), on ne met pas en évidence
d’augmentation significative de ces phénomènes extrêmes. Pour les précipitations extrêmes,
en particulier concernant les pluies diluviennes en région méditerranéenne, on n’observe pas
de tendance sur leur évolution. Il y a une très forte variabilité interannuelle du paramètre
« précipitation », à l’échelle journalière quelque soit le seuil utilisé pour caractériser cette
évolution (Fig. 2). Ainsi pour un seuil de 100 mm, la moyenne est de 22 occurrences
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annuelles, avec les années records (plus de 30 évènements) suivantes : 1959, 1960, 1976,
1996, 2002, 2003.

Figure 1 : Evolution de la température moyenne en France métropolitaine sur la période 1900-2008
Météo-France

Source :

Figure 2 : Evolution du nombre annuel de jours de pluies >= 100, 150 ou 190 mm sur les régions
méditerranéennes de la France de 1958 à 2008. Source Météo-France

Les conséquences du Changement Climatique (CC) se font sentir sur d'
autres éléments
comme les glaciers, la disponibilité de l'
eau, mais encore l'
agriculture et la forêt et plus
largement la nature et la biodiversité, bref la faune et la flore. On se reportera au séminaire
"indicateurs" organisé par l'
ONERC en 2008 qui a fait le point de manière très détaillée. Ces
23 indicateurs des impacts du CC sur l'
atmosphère, les océans, la biodiversité et les activités

303

Juvanon du Vachat R.

humaines sont reproduits dans le rapport (ONERC, 2007) ou sur le site de l'
ONERC (cf. § 1),
où une fiche signalétique est disponible pour chaque indicateur.
Cependant il est difficile d'
imaginer un impact d'
une augmentation de 1 ou 2°C en
moyenne annuelle sur la France, comme ce sera sans doute le cas pour 2100. En effet c'
est
une moyenne annuelle et des écarts importants peuvent se produire à certaines périodes et
surtout on ne connaît pas toujours les impacts du climat sur un secteur économique donné.
Ceci confirme la nécessité d'
avoir des indices plus précis, en particulier pour estimer le coût
des impacts du CC. Un exemple est donné par l'
indice de rigueur climatique qui caractérise la
rigueur de l'
hiver, nommément la période de chauffage (octobre à décembre et janvier à mai).
Cet indice est calculé avec la somme des Degrés Jours Unifiés (DJU) pour la période 19702007 et comparé à la moyenne 1976-2005. On observe une baisse sensible de cet indice en
particulier depuis 1988, ce qui correspond à une augmentation significative des températures
de l'
air en métropole (moyenne annuelle).

Figure 3 : Indice d’exposition des populations aux risques climatiques en France métropolitaine en 2005. (Source
ONERC/IFEN/INSEE).

Un autre indice très illustratif présenté à la figure 3 concerne l'
exposition aux risques
naturels (avalanches, feux de forêt, inondations, mouvements de terrain) de la population en
France. Il tient compte de la densité de population et de la vulnérabilité aux risques cités. Il
pourrait s'
accroître en cas de CC, dans la mesure où les évènements extrêmes sont
susceptibles d'
augmenter. Pour chiffrer cette exposition : 7% des communes françaises
(métropole) sont fortement exposées et 29% moyennement exposées. A échelle régionale, les
régions sensibles sont : Rhône-Alpes (17% des communes); PACA (34%); Ile-de-France
(21%); Languedoc-Roussillon (15%); Haute-Normandie (15%). Sur le plan institutionnel on a
pratiquement couvert la France d'
un plan d'
exposition aux risques naturels précédents, même
si régulièrement des catastrophes comme la récente tempête de Xynthia (Vendée, 27 février
2010) vient montrer l'
insuffisance de cette démarche ! En réponse à cette tempête, MétéoFrance a précisé tout récemment la carte de vigilance côtière.
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3. Les incidences du changement climatique dans différents domaines
La modélisation du climat futur en France repose sur les deux modèles de climat (MétéoFrance et IPSL), qui permettent de définir une forme d'
incertitude, dans la mesure où le
meilleur modèle est une utopie ! Ces modèles en constant perfectionnement sont à la base des
simulations pour le GIEC (projet ESCRIME) et d'
études effectuées pour le programme GICC
ou l'
ANR. Une mise à disposition de données de modèles régionalisées à différentes échelles
(jusqu'
à 8 km) est préparée dans le cadre du programme GICC, pour permettre des études de
vulnérabilité des territoires. C’est grâce à ces modèles que l’on a pu définir les impacts d’un
changement climatique en France dans divers domaines. Le groupe de travail interministériel
(§ 2) a estimé les coûts (ou bénéfices) dans le rapport cité plus haut, en voici des exemples.
Les impacts dans le domaine de l'
eau prévoient un déficit de 2 Milliards de m3 en 2050,
pour les besoins industriels, agricoles (irrigation) et la consommation d'
eau potable. Les zones
sensibles sont celles déjà touchées aujourd'
hui par des déficits structurels. On s'
attend ainsi à
une diminution importante des débits en été et automne (plus de jours d'
étiage); moins de
précipitations neigeuses à basse altitude, diminution des hauteurs de neige accumulée (moins
forte avec l'
altitude).
Le suivi du niveau de la mer est fait à partir du réseau international de marégraphes
GLOSS (Global Sea Level Observing System, Juvanon du Vachat, 2002). Le GIEC a estimé
une élévation moyenne à 0,2-0,6 m à 2100. Un débat est intervenu sur la fonte éventuelle du
glacier du Groenland et de l'
Antarctique de l'
Ouest, ceci modifiant sensiblement ces chiffres,
mais avec des incertitudes ! Ceci a conduit à extrapoler la hausse des 120 dernières années, ce
qui donne 1 m en 2100. Dans cette hypothèse les côtes sableuses et les falaises de roches
tendres seront affectées, avec des submersions temporaires ou définitives. Il en ressort pour la
région Languedoc-Roussillon des risques pouvant affecter 140 000 logements (contre 15 000
aujourd'
hui) et 80 000 personnes, ainsi que 10 000 établissements (employant 26 000 salariés).
En conclusion ceci reste sujet à discussion sur les trois plans suivants : fonte des glaciers et
processus en jeu (modélisation); calculs de risques d'
érosion-submersion en fonction de l'
aléa
et sur le long terme; prise de décision en conséquence.
Dans le domaine de l'
agriculture, on observe une augmentation de la productivité (effet
CO2 et température) mais sans tenir compte des limitations sur la disponibilité en eau qui
dépendra de la situation géographique. Cela sans tenir compte des maladies des plantes
pouvant augmenter ni des dégâts résultant des évènements extrêmes. A cet égard le gel peut
avoir une action sournoise du fait du raccourcissement du cycle végétatif (cf. vigne ou
cultures). Pour les prairies, même si le Nord est favorisé, des effets peuvent se faire sentir en
Bretagne, où la baisse des précipitations estivales affecterait les rendements selon une étude
récente.
Dans le domaine de la forêt, on observe un scénario en deux temps : d'
abord croissance de
celle-ci à moyen terme (2030-2050) pouvant conduire à des gains économiques (de l'
ordre de
150 Millions d’Euros); à plus long terme (2100) c'
est clairement des dommages dus aux
évènements extrêmes plus fréquents qui pourraient aussi intervenir en première phase. Un
exemple sur ce point : les arbres grandissant seront plus vulnérables ! On pourra avoir une
nouvelle distribution des espèces du fait du CC. Enfin il faudra tenir compte des ravageurs
forestiers et des incendies de forêt qui évoluent en fonction du CC.
4. Conclusion : vers un Plan National d’Adaptation
A partir de cette étude et en tenant compte de la stratégie d’adaptation, le rapport donne
des recommandations pour définir l’action à différents niveaux. En particulier une réunion
avec les régions administratives a donné lieu récemment à un échange de vues intéressant à

305

Juvanon du Vachat R.

l’initiative de l’ONERC. En particulier des études sectorielles tenant compte de la stratégie
d’adaptation ont été présentées à cette occasion.
Voici quelques réflexions sur la démarche avant de donner une idée des pistes d’action
développées dans le rapport. D’abord en même temps que l‘estimation des coûts, c’est d’une
méthodologie dont on a besoin… celle-ci est indispensable pour que les coûts soient
comparables dans différents domaines. Par ailleurs il n’y a pas de méthodologie générale pour
l’adaptation qui dépend beaucoup des secteurs concernés. D’autre part les simulations du
climat à échelle fine sont indispensables, quelques soient les incertitudes de celles-ci, mais
nullement suffisantes. L’exemple dans ce cas est donné par le consortium canadien
OURANOS qui fait se rencontrer et discuter autour de diverses simulations les chercheurs et
les responsables des secteurs concernés pour affiner les actions d’adaptation. C’est peut-être
une réussite importante de ce groupe interministériel que d’avoir permis la rencontre des
différents acteurs.
Enfin une certaine cohérence entre l’atténuation et l’adaptation est de mise, dans la mesure
où la climatisation par période de canicule consomme de l’énergie et où l’irrigation en
consomme aussi en plus de l’eau dont on pourrait manquer. Ceci permet de donner les grands
traits de ce que sera la France en 2030 dans un essai percutant et visionnaire (Denhez, 2009).
Il faut enfin noter que des domaines davantage en contact avec la nature font de l’adaptation
spontanée (agriculture, viticulture, sylviculture, Seguin, 2010). Dans le domaine de la santé
nous renvoyons à l’essai très équilibré de Besancenot (2007), notant aussi le rapport
complémentaire de l’ONERC (2007b) sur ce thème (sur les réseaux de surveillance de
maladies).
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SIMULATION DE L’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN SUR STRASBOURG
AVEC MESO-NH
KASTENDEUCH P.P. et NAJJAR G.
Faculté de Géographie et d’aménagement, 3 rue de l’Argonne 67083 Strasbourg CEDEX. kasten@unistra.fr
georges.najjar@unistra.fr
Résumé : Les modèles méso-météorologiques actuels intègrent des schémas de surface qui les rendent aptes à simuler la
réponse de la ville aux contraintes météorologiques. L’objectif de la présentation consiste à démontrer la validité d’une
simulation effectuée sur l’agglomération de Strasbourg (450 000 habitants) et visant à reproduire l’îlot de chaleur urbain à
l’aide du modèle Meso-NH. La simulation a été réalisée pour des journées anticycloniques d’été pour lesquelles les
conditions météorologiques sont favorables à l’apparition du phénomène. Les données qui ont été acquises lors d’une
campagne de mesures réalisée en 2002 dans le cadre du projet RECLUS sont utilisées pour valider les résultats. Dans
l’ensemble, force est de constater que pour la plupart des paramètres analysés, les résultats obtenus sont corrects, ce qui
confirme la qualité du modèle atmosphérique et des schémas de surface qui y sont intégrés.
Mots-clés : îlot de chaleur, modélisation, Meso-NH, bilan d’énergie
Abstract: Meso-NH numerical simulation of the Strasbourg urban heat island
Meso-scale meteorological models include surface schemes that make them able to simulate a town response to the
meteorological constraints. The presentation aims at demonstrating the validity of a simulation performed over Strasbourg
city (450 000 inhabitants) in reproducing the urban heat island using the Meso-NH model. Simulations were performed for
anticyclonic summer days for with weather conditions generating the rise of the phenomenon. Surface data measured in 2002
in the RECLUS project framework were used to validate the results. Results are satisfactory for most of the analysed
parameters,which validated the Meso-NH simulations.
Keywords: heat island, simulation, Meso-NH, energy balance

Introduction
La couche limite urbaine (CLU) qui s’étend au-dessus de la ville en une sorte de dôme ou
de panache sur une épaisseur qui va du niveau moyen des toits jusqu’à une limite supérieure
souvent difficilement identifiable est une couche d’atmosphère encore assez mal connue.
C’est dans l’objectif d’étudier le comportement de cette CLU qu’une simulation numérique a
été réalisée sur l’agglomération de Strasbourg. Seulement, pour espérer réussir à simuler
correctement la CLU dans un modèle atmosphérique, il est nécessaire de reproduire
fidèlement les processus à l’œuvre au sein même de la ville, c’est-à-dire entre le niveau
moyen des toits et le sol, dans une couche connue sous le nom de canopée urbaine. En effet,
tous les flux qui s’échappent par les toits ou par le sommet des rues influencent fortement la
base de la CLU ainsi que son développement vertical. C’est pourquoi les modèles
atmosphériques intègrent actuellement des schémas de surface destinés à traiter
spécifiquement les processus à l’œuvre dans la canopée urbaine.
La simulation a été conduite pour des épisodes météorologiques qui permettent une bonne
individualisation de la CLU, à savoir de belles journées d’été ensoleillées et à vent faible. Ces
conditions spécifiques favorisent les processus locaux par rapport à l’advection, ce qui permet
aussi l’apparition de phénomènes météorologiques particuliers au sein même de la canopée
urbaine, comme le fameux îlot de chaleur urbain nocturne. C’est pourquoi on estime qu’une
bonne simulation de la CLU ne peut être obtenue sans une reproduction réussie de l’îlot de
chaleur. Cette présentation a comme objectif de démontrer la validité des schémas de surface
qui ont été introduits dans le modèle Meso-NH et notamment leur capacité à reproduire les
processus de la canopée urbaine comme le fameux îlot de chaleur.
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1. La simulation
L’agglomération de Strasbourg compte 450 000 habitants répartis sur 306 km² (données :
INSEE, 1999). Pour étudier la couche limite urbaine strasbourgeoise, un échantillon de
journées bien précises a été choisi. Il s’agit d’une série de journées d’été (13-19 août 2002) au
cours desquelles un anticyclone centré sur la Scandinavie a dirigé un flux de nord-est sur
l’Alsace, ce qui a permis à la région de bénéficier d’un temps chaud et ensoleillé.
C’est le modèle numérique Meso-NH mis au point par Météo-France (CNRM, Toulouse)
et le Laboratoire d'
Aérologie (Université Paul Sabatier, Toulouse) qui a été mis à contribution
pour réaliser la simulation. Les schémas de surface TEB pour la ville (Masson, 2000) et ISBA
pour la campagne (Noilhan et Planton, 1989) y ont été activés. Pour obtenir les meilleurs
résultats possibles, on utilise la technique des modèles emboîtés (technique connue sous le
nom de « grid-nesting » en anglais). Un premier modèle, d’une résolution horizontale de
10 km fournit une simulation météorologique à l’échelle synoptique. Ce modèle est lui-même
contraint par les champs issus des réanalyses du CEPMMT (Centre Européen pour les
Prévisions Météorologiques à Moyen Terme) toutes les 6 heures. Un deuxième modèle, d’une
résolution horizontale de 2 km, fournit une simulation à l’échelle mésoclimatique. Enfin, un
troisième modèle d’une résolution horizontale de 250 m, fournit les résultats précis sur la
ville. En outre, pour procéder à la validation, on dispose de nombreuses données qui ont été
acquises lors de diverses expérimentations de terrain (Najjar et al., 2004) : rue d’Argonne à
Strasbourg et au Pôle Européen de Gestion et d'
Economie (PEGE).
2. Le rayonnement
La simulation débute le 13 août 2002 par une journée encore légèrement nuageuse comme
le montre la courbe du rayonnement global sur la figure 1 et la série se poursuit par de belles
journées. Le modèle simule correctement le rayonnement global au cours des 4 premiers
jours, y compris les passages nuageux du 13. Par contre, une divergence très nette apparaît
lors de la journée du 17 où le modèle simule d’importants et peu réalistes passages nuageux.
Comme le rayonnement solaire est un facteur absolument essentiel dans les processus que
nous cherchons à reproduire, nos analyses se focaliseront surtout les belles journées sans
nuages au centre de la période au cours desquelles rien ne vient contrarier le développement
de l’îlot de chaleur urbain (ni dans les mesures ni dans la simulation). Le rayonnement
atmosphérique infrarouge simulé correspond bien aux mesures.
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Figure 1 : Validation du rayonnement global et infrarouge pour les journées du 13 au 17 août 2002.
Rayonnement global simulé (Global), rayonnement global mesuré (Global_mes ; toit plat, rue d’Argonne),
infrarouge atmosphérique simulé (IRA) et infrarouge atmosphérique mesuré (IRA_mes ; toit plat, rue
d’Argonne).
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Les valeurs du bilan radiatif (RN) obtenues durant les 3 journées très ensoleillées (14-1516) sont globalement correctes (Fig. 2). On note qu’une différence systématique apparaît la
nuit par rapport aux mesures (le RN simulé semble surestimé). Ce problème peut résulter des
températures de surface ou de la géométrie urbaine (qui est forcément simplifiée dans le
schéma de surface).
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Figure 2 : Validation du flux de chaleur latente et du rayonnement net du 13 au 17 août 2002. Flux de chaleur
latente simulé et mesuré dans la rue de l’Argonne (LE, LE_mes), rayonnement net simulé et mesuré au PEGE
(RN, RN_mes).

3. Les flux de chaleur
Le flux de chaleur latente est très proche de la réalité (Fig. 2) et il est logiquement faible en
ville (étant donné la rareté de la végétation). A l’opposé, le flux de chaleur sensible prend une
importance particulière (fortes valeurs, Fig. 3). Le problème est que le flux de chaleur sensible
paraît surestimé par rapport aux mesures sans qu’il soit possible de trouver une explication à
ce problème. Par ailleurs, la mesure des flux en ville est elle-même sujette à caution. Notons
cependant que Masson et al. (2002) avaient déjà rencontré ce problème pour la ville de
Vancouver et l’avaient attribué éventuellement à l’advection.
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Figure 3 : Validation du flux de chaleur sensible du 13 au 17 août 2002. Flux de chaleur sensible simulé (H) et
mesuré dans la rue de l’Argonne (H_Can), au PEGE (H_PEGE) et à l’IPG (H_IPG). Les mesures ont été
moyennées sur la demi-heure.

4. Les paramètres classiques
Les paramètres classiques sont la température, la pression partielle en vapeur d’eau ou
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encore le vent. Les températures sont le produit des échanges locaux d’énergie et de
l’advection, ce qui les rend particulièrement intéressantes en ville. Le schéma de surface TEB
fournit la température de l’air dans la rue à 2 m. Cette donnée peut être comparée avec des
mesures (Fig. 4). A l’exception de la première et de la dernière journée de simulation qu’on
négligera en raison des problèmes de nébulosité déjà évoqués ci-dessus, les températures
obtenues sont très proches de la réalité pour les 3 belles journées au centre de notre période.
Durant les journées des 14, 15 et 16 août, l’écart de température absolu moyen entre la
simulation et l’observation n’est que de 0.7°C et l’augmentation de la température et de
l’amplitude thermique diurne s’avère réaliste.
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Figure 4 : Validation de la température et de la pression partielle en vapeur d’eau du 13 au 17 août 2002.
Température simulée (T2) et mesurée dans la rue de l’Argonne (T_mes). Pression partielle simulée (e) et
mesurée dans la rue de l’Argonne (e_mes).

Les résultats sont aussi globalement bons pour la pression partielle en vapeur d’eau
(Fig. 4). Le modèle reproduit bien l’enrichissement en vapeur d’eau de l’air qui résulte de
l’intense évapotranspiration rurale.
Pour ce qui est du vent, il est possible de comparer la vitesse obtenue au premier niveau du
modèle météorologique avec une mesure effectuée à 10 m au-dessus des toits de la ville. La
vitesse suit une cinétique journalière qui se traduit par une accélération diurne et un
ralentissement nocturne (Fig. 5), ce qui est un comportement typique des belles journées
d’été. On peut remarquer que le modèle sous-estime systématiquement la vitesse du vent
pendant quelques heures au cours de la matinée (d’environ 1 ms-1).
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Figure 5 : Validation de la vitesse du vent du 13 au 17 août 2002. Vitesse simulée à 10m au-dessus des toits (V)
et mesurée sur le mât du PEGE (V_mes).
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5. L’îlot de chaleur et de vapeur
Pour identifier l’îlot de chaleur urbain, il faut calculer les différences de températures qui
existent entre la ville et la campagne. Ces différences peuvent être obtenues en négligeant les
effets de l’altitude (le dénivelé est négligeable entre la ville et notre station rurale de
référence, Entzheim). La différence est calculée par convention en soustrayant la température
rurale à celle de la ville.
L’écart de température décrit une cinétique qui met en évidence l’îlot de chaleur urbain
nocturne (Fig. 6). La température de l’air en ville est pratiquement équivalente à celle de la
campagne durant le jour, alors que la nuit elle est supérieure d’environ 4°C pour atteindre son
intensité maximale peu avant minuit. Le modèle simule avec une précision remarquable ce
phénomène, aussi bien en intensité qu’au niveau de la cinétique.
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Figure 6 : Différences de températures de l’air entre la ville (place Kleber) et la campagne (Entzheim) du 13 au
17 août 2002. Issues de la simulation (Delta_T) et de la mesure (Delta_T mes).

Tout comme il existe des différences de températures entre la ville et la campagne, il existe
aussi des différences d’humidité. Celles-ci sont décelables via les pressions partielles en
vapeur d’eau. L’air en ville est plus sec que celui de la campagne en journée (de 2 ou 3 hPa,
Fig. 7), ce qui se conçoit aisément quand on connait la faiblesse de l’évaporation urbaine. Par
contre, l’air en ville est plus humide que celui de la campagne la nuit (de 1 à 2 hPa et
notamment peu avant le lever du soleil).
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Figure 7 : Différences de pressions partielles en vapeur d’eau entre la ville et la campagne (Entzheim) du 13 au
17 août 2002. Issues de la simulation (Delta_e) et de la mesure (Delta_e mes).

Le passage des valeurs positives aux valeurs négatives est brutal le matin car l’air à la
campagne s’humidifie rapidement par évapotranspiration. Dans l’après-midi, le passage des
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valeurs négatives aux valeurs positives est plus progressif. On pense que c’est lié à
l’affaiblissement progressif de l’évapotranspiration rurale, suivi d’un refroidissement marqué
de l’air à la campagne tandis que la ville conserve une capacité hygrométrique importante du
fait de l’îlot de chaleur.
Conclusion
Au vu des résultats et de la qualité globale des validations qui ont été obtenus sur
Strasbourg, il est possible d’affirmer que le modèle Meso-NH est apte à reproduire avec
suffisamment de réalisme les phénomènes météorologiques urbains. Trois points importants
semblent émerger de cette analyse : (i) l’essentiel des variables résistent à la comparaison
avec les mesures ; (ii) le flux de chaleur sensible est marqué par des différences significatives
avec les mesures, sans qu’une explication plausible n’ait pu être apportée ; (iii) l’îlot de
chaleur nocturne ainsi que l’îlot d’humidité sont tous les deux correctement reproduits dans
leur évolution et dans leur intensité. Cette validation confirme la robustesse des schémas de
surface qui ont été introduits dans Meso-NH. Qu’ils soient ruraux (comme ISBA) ou urbains
(comme TEB), ils remplissent parfaitement leur rôle qui consiste à simuler les interactions
entre les différents types d’occupation du sol et les basses couches de l’atmosphère. Munis de
ces résultats très encourageants, il paraît raisonnable de se baser sur ces simulations pour
explorer la couche limite urbaine, qui constitue une zone au-dessus de la surface des toits dans
laquelle il est très difficile de réaliser des mesures et de faire des validations.
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INONDATIONS ET OCCUPATION DU SOL DANS UN BASSIN VERSANT
PÉRIURBAIN : L’YZERON (OUEST LYONNAIS)
KERMADI S., RENARD F., JACQUEMINET C. et MICHEL K.
Université de Lyon, UMR CNRS 5600 EVS 18, rue Chevreul, F-69364 Lyon cedex, France
Saida.kermadi@univ-lyon2.fr, florent.renard@gmail.com
Résumé : Cette étude s’inscrit dans le projet AVuPUR dont les objectifs sont d’améliorer nos connaissances sur les
principaux paramètres (hydrologie, sol, sous-sol, topographie, précipitations, occupation du sol,…) contribuant à
l’augmentation des crues dans les bassins versants périurbains. Une cartographie précise et récente de l’occupation du sol
est réalisée à l’aide d’une image satellite THR. Eléments clés dans la modélisation hydrologique spatialisée, l’occupation du
sol et l’étude des précipitations à échelles temporelle et spatiale fines, à l’aide de mesures au sol et du radar météorologique
local, participeront à l’explication de la recrudescence et de la violence des crues de ces dernières décennies.
Mots-clés : débit, périurbain, précipitations, télédétection
Abstract: Flooding and land use in a peri-urban catchment: Yzeron (west of Lyon – France)
This study is part of the ANR - AVuPUR project whose objectives are to improve our knowledge of key parameters
(especially hydrology, soil, sub soil, topography, precipitation, land use) contributing to an increase in flooding in suburban
watersheds. A recent and accurate mapping of the land use is made using a VHR satellite image. Key elements in the spatial
hydrological modeling, land use and precise study of precipitation using ground measurements and local weather radar, will
participate in the explanation of the rise and violence of the flood of recent decades.
Keywords flow, suburban, precipitations, remote sensing

Introduction
Le bassin versant de l’Yzeron a connu ces dernières décennies une croissance urbaine
importante contribuant à la recrudescence d’inondation. Sous la menace de crues de plus en
plus fréquentes dans les communes les plus urbanisées et densément peuplées de l’aval, il est
donc nécessaire d’identifier les facteurs (naturels et/ou anthropiques) de ce risque. Cette
identification est primordiale pour les gestionnaires, non seulement pour analyser l’impact de
l’imperméabilisation des sols dans la modification des conditions d’écoulement des eaux,
mais également pour proposer des aménagements urbains futurs adaptés. Ceci est d’autant
plus nécessaire que la Directive européenne relative à la gestion des inondations incite les
Etats membres à répertorier tous les bassins versants à risque et à mettre en place une base de
données sur leurs caractéristiques physiques et anthropiques contribuant au phénomène ou
subissant ses conséquences.
Le projet ANR-2007-AVuPUR (Assessing the Vulnerability of Peri-Urban Rivers) dans
lequel s’inscrit cette étude, a pour objectif la modélisation spatialisée du fonctionnement des
hydro-systèmes périurbains, en prenant en compte les paramètres physiques de l’écoulement
(précipitations, hydrologie, sous-sol, sol, topographie,…) et l’occupation du sol pour
quantifier leur vulnérabilité en réponse à l’augmentation de l’urbanisation (Dehotin et Braud,
2008).
L’objectif de ce travail est d’étudier plusieurs de ces paramètres et de les mettre en relation
pour mieux comprendre leur impact respectif dans l’apparition des crues. Nous analyserons
successivement, le régime hydrologique de l’Yzeron, le régime pluviométrique, l’occupation
du sol et deux épisodes pluviométriques à l’origine d’inondations dans le bassin. Si les liens
entre la pluviométrie et les variations du débit ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer les
épisodes de crues, on peut observer localement des coïncidences entre les trajectoires des
cellules de pluie de forte intensité et l’occupation du sol, favorables aux inondations.
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1. Zone d’étude
Le bassin versant de l’Yzeron (Fig. 1), d’une superficie de 148 km² et d’une population
totale de 164 000 habitants (80% en zone urbaine et périurbaine), intègre à la fois une partie
du Grand Lyon et une partie des Monts du Lyonnais, à l’ouest, culminant à environ 900 m
d’altitude.
D’amont en aval, on passe d’un espace rural partagé entre parcelles agricoles et villages
peu denses à un espace périurbain de plus en plus urbanisé et densément peuplé notamment
dans les communes du Grand Lyon.

Figure 1 : Localisation du BV de l’Yzeron

Figure 2 : Postes pluviométriques et hydrologiques du BV

D’un dénivelé d’environ 700 m, avec des pentes dépassant 10% pour plus de la moitié du
bassin (Gnouma, 2006), ainsi qu’une structure pédo-géologique (argile et granit) peu
perméable, ce bassin réunit les conditions idéales pour une montée rapide des eaux. Cette
dernière est d’autant plus rapide et alarmante dans un contexte d’urbanisation et
d’imperméabilisation des sols importants.
2. Données
Le bassin versant de l’Yzeron est équipé de deux stations hydrologiques avec des données
journalières relevées sur des périodes variant de 15 à 39 ans et six postes pluviométriques
avec une période allant de 3 à 21 ans (Fig. 2). Pour l’étude des crues, nous nous basons sur la
station de Craponne (1970 – 2008), située au centre du BV. Quant à l’étude des précipitations,
compte tenu du nombre limité de données, la station synoptique de Bron (15 km à l’est du
BV) sera utilisée en appui des postes pluviométriques du bassin. Le radar météorologique de
Saint-Nizier-d'
Azergues (une cinquantaine de kilomètres au NW de Lyon) de Météo-France
est aussi utilisé pour l’étude détaillée des précipitations.
D’autre part, une image Spot 5 THR (2.5m) du 22 septembre 2008 servira à la réalisation
d’une cartographie précise de l’occupation du sol. La très haute résolution de cette image est
appropriée pour restituer dans le détail, l’hétérogénéité de l’occupation du sol qui influe sur le
cheminement des eaux et la variation des propriétés hydrologiques des surfaces. Ainsi, elle
permet de distinguer au sein des surfaces urbanisées, les aires occupées par le bâti
imperméable et les aires occupées par la végétation (Beal et al, 2009).
3. Caractéristiques hydrologiques et pluviométriques
3.1. Régime hydro-pluviométrique de l’Yzeron (1971-2000)
Le débit moyen de l’Yzeron mesuré à la station de Craponne est de 0.33 m³/s. Ses
fluctuations saisonnières sont quasiment liées au régime pluviométrique dont la période avril-
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octobre est beaucoup plus arrosée (62 à 94mm/mois) que la période novembre-mars (45 à 55
mm/mois).
Les basses eaux caractérisent l’été et le minimum de l’année est enregistré en août (0.06
m³/s), et ce, malgré des précipitations importantes (70mm). Ces précipitations affectent peu le
débit de la rivière en raison de la forte absorption des sols et de l’évapotranspiration.
Quant aux hautes eaux de la période froide de novembre à mars (+ 0.45 m³/s), elles sont
liées non seulement aux volumes pluviométriques élevés des saisons intermédiaires, mais au
taux de saturation des sols. Le maximum du débit (0.54 m³/s) s’observe en février ; mois le
moins arrosé de l’année (50 mm), mais où la saturation des sols est importante.
3.2. Evolution des crues dans le bassin versant de l’Yzeron
Cette évolution est étudiée sur le sous bassin versant de Craponne (Figure 3). Certes, ce
bassin de 49 km² est beaucoup plus rural que celui de l’ensemble du BV de l’Yzeron, mais a
une chronique journalière sur 38 ans (1970 à 2008). Si on sépare cette période en deux phases
de 19 ans, en ne prenant en compte que les crues avec un débit minimum journalier de 5,23
m³/s (crue du 17 octobre 1993), on remarque un accroissement important de ce phénomène
aux cours des deux dernières décennies.
Sur la première période (1970-1988), on observe une seule crue, démarrant le 24 avril
1983. Ce jour là, le débit quotidien fut de 6.7 m³/s, avec un maximum instantané de 23 m³/s et
une période de retour estimée à 20 ans (Chocat, 1997).

Figure 3 : Précipitations et débits journaliers à Craponne entre 1970 et 2008

Quant à la deuxième période (1989-2008), l’accroissement des crues, souligné par
Radojevic (2002) pour les années 90, se confirme encore dans les années 2000. Le seuil de
5.23 m³/s a été dépassé à 8 reprises (1989, 1990, 1993, 1996, 2002, 2003, 2004 et 2005) avec
des débits journaliers allant de 5.23 m³/s pour le 17 octobre 1993 à des débits beaucoup plus
importants pour les années 2000 : 20.9 m³/s le 2 décembre 2003 et 16 m³/s pour le 16 mai
2005. Ces crues, survenant essentiellement en automne et au printemps, ont des débits
maximum de + 50 m³/s, voire même + 100 m³/s pour la crue de décembre 2003.
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3.3. Crues et précipitations sur la période 1970 – 2008
Si l’examen de l’évolution des crues souligne bien l’augmentation de ce phénomène, non
seulement du point de vue fréquence, mais également de leur importance et de leur gravité,
l’analyse des précipitations journalières n’affiche pas la même tendance (fluctuations
correspondant au régime pluviométrique). Aucune tendance franche n’est à souligner pour les
38 années d’étude (Fig. 3). L’augmentation des crues ne coïncide donc pas avec une hausse
des précipitations. Certes, la quantité pluviométrique, par son intensité et/ou sa durabilité y
participe. Elle est à l’origine des crues, mais la hausse de leur fréquence et de leur importance
est à rechercher parmi d’autres paramètres, en plus des facteurs lithologiques et
topographiques, celui de l’occupation du sol.
4. Occupation du sol en 2008 et évolution récente
La carte d’occupation du sol (Fig. 4) est réalisée à partir de l’image Spot THR 2.5 m du 22
septembre 2008 à l’aide du logiciel ENVI. Cette image, après plusieurs traitements pour
rehausser la réponse des surfaces minérales (indice de brillance) ou de la végétation (NDVI),
ou encore pour distinguer les sols nus du bâti (indice de texture), a été classée d’après une
démarche dirigée en huit classes (Fig. 4). Les classes de végétation basse et de sols nus sont
les plus étendues, elles occupent 42% de la superficie du BV. Viennent ensuite les surfaces
forestières avec 35%. Quant aux surfaces artificialisées, elles occupent près du quart du BV ;
17% pour le bâti et 5.5% pour les routes.
Les surfaces artificialisées ont beaucoup évolué ces quarante dernières années. Leur
superficie est passée de 15% du BV dans les années 70 (Radojevic, 2002) à presque 23%
(estimation issue de l’image Spot). L’augmentation de cet ensemble est confirmée par
l’évolution de la population du BV qui est passée de 80 000 à 164 000 habitants entre 1962 et
2006. L’augmentation des surfaces artificialisées s’est faite au détriment des surfaces
agricoles. L’accroissement urbain a concerné essentiellement les communes de la 1ière et la
2ème couronne du Grand Lyon, communes les plus touchées par les inondations.

Figure 4 : Carte d’occupation du sol du BV de l’Yzeron (image Spot 2.5 m, 22 septembre 2008)

La modification de l’occupation du sol et l’accroissement des surfaces imperméabilisées
ont pour conséquence une augmentation du ruissellement dans la partie urbaine du BV, ce qui
pourrait expliquer les inondations liées à des précipitations intenses. Toutefois, si les
précipitations sont durables, la saturation du sol de la partie rurale est importante ce qui
entraîne un écoulement rapide, favorisé par des pentes importantes. Aux ruissellements
urbains, s’ajoutent donc les ruissellements ruraux, ce qui a pour conséquence des crues
importantes, comme ce fut le cas de la crue du 2 décembre 2003.
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5. Analyse fine de deux épisodes pluviométriques
5.1. L’épisode pluvieux du 2 décembre 2003
Après un été de canicule sec et chaud, l’automne est plutôt arrosé. En comparant les totaux
pluviométriques des quatre derniers mois de 2003 à la normale, à part septembre qui a reçu
moins de précipitations que la normale, les autres mois sont bien arrosés notamment octobre
et décembre. Le total pluviométrique de ce dernier mois est de 2,5 fois la normale (139 mm/
55mm) à Bron, station synoptique de référence, et de 4 fois la normale (~ 160mm/ 40mm)
dans les postes pluviométriques du BV. L’importance pluviométrique dans le BV est liée à
des flux du SE beaucoup plus actifs sur les Monts du Lyonnais qu’à l’est.
Un épisode pluvieux intense du début décembre (85% du total du mois) conjugué à un
automne bien arrosé explique la crue de ces deux journées où le débit moyen journalier a
enregistré 20.9 m³/s et le débit de pointe a atteint 103 m³/s dans la station hydrologique
urbaine de Taffignon à Francheville (Contrat de rivière, 2002). Cette augmentation brutale du
débit de l’Yzeron a entraîné de nombreux dégâts matériels : 100 ha inondés et 700 personnes
sinistrées.
Cependant, les débordements de l’Yzeron ne sont pas les seules causes des inondations.
L’augmentation de l’urbanisation entraîne inévitablement un accroissement de
l’imperméabilisation des sols qui conduit à des inondations liées au ruissellement. Ici, les
inondations ne sont pas liées à un débordement des cours d’eau, mais à une saturation du
réseau d’évacuation des eaux pluviales. A la différence des inondations par débordement de
cours d’eau liées à des précipitations dont la hauteur d’eau cumulée est remarquable (comme
les 2 et 3 décembre 2003), ces inondations par ruissellement sont provoquées par des épisodes
pluvieux fortement intenses (mais dont le cumul n’a rien de particulier), tel le 23 juillet 2004.
5.2. L’épisode pluvieux intense du 23 juillet 2004
Sur le bassin versant de l’Yzeron, l’épisode pluvieux du 23 juillet 2004 a été le plus intense
de l’année, et a provoqué de nombreuses inondations. Le réseau pluviométrique du Grand
Lyon a enregistré des intensités atteignant 154 mm/h en 6 minutes. Les caractéristiques de
l’épisode pluvieux et plus particulièrement des cellules de fortes intensités ont été analysées à
l’aide d’une méthodologie qui repose sur l’exploitation des données du radar local, par le
biais de statistiques spatiales implémentées dans un SIG (Renard et Comby, 2010). La
méthodologie mise en place a détecté 145 noyaux de forte intensité, et 83 vecteurs de
déplacement ont été créés (Fig. 5). Une première observation permet de constater une
structuration dans la répartition spatiale des centres moyens pondérés.
D’une manière globale, 2,4 cellules sont identifiées par pas de temps, avec en moyenne
une intensité maximale de 186,1 mm/h (par cellule), et une intensité moyenne de 102 mm/h
qui varie peu ( σ = 19,3 mm/h). Ces cellules font en moyenne 48 km² de superficie. Les
vecteurs de déplacement, de direction Sud-ouest Nord-est, présentent une orientation
moyenne de 66,4°. Leur longueur moyenne de 4330,6 m nous indique une vitesse de 50,4
km/h qui présente un très faible écart type (14,9 km/h). Il convient de remarquer que la
variance circulaire moyenne est très faible (0,03). En effet, lors d’un même pas de temps, les
différents vecteurs sont pratiquement tous parallèles. Lors de cet épisode, trois inondations
ont été répertoriées sur le bassin versant de l’Yzeron (Renard et Chapon, 2010). Lorsque l’on
confronte spatialement dans un SIG, ces inondations de la base de données « débordements »
de la Direction de l’eau du Grand Lyon aux observations des passages des cellules pluvieuses
de forte intensité de ce jour, on s’aperçoit d’une très forte concordance spatiale (Fig. 6). En
effet, les inondations recensées se situent précisément sous le passage de la cellule de forte
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intensité, et sont directement liées à l’imperméabilisation des sols et à l’insuffisance du
système d’évacuation des eaux pluviales, et non à un débordement de cours d’eau.

Figure 5 (à gauche). Centres moyens et vecteurs de déplacement des cellules de forte intensité du 23 juillet 2004
Figure 6 (à droite). Inondations du 23 juillet 2004 et passage de la cellule (rayon moyen des cellules de 3,9 km)

Conclusion
L’étude de l’évolution des crues entre 1971 et 2008 dans le BV de l’Yzeron a montré une
nette augmentation de leur fréquence et leur importance. Cette augmentation, non perceptible
dans l’analyse des précipitations, est à chercher dans l’évolution de l’occupation du sol,
accroissement urbain, aménagements des cours d’eau…. Certes, des pluies intenses peuvent
engendrer des inondations ; l’exemple des deux cas d’étude l’atteste. Mais ces inondations
sont conditionnées par la fréquence des pluies, la saturation du sol et le taux
d’imperméabilisation. La responsabilité de l’urbanisation est à nuancer, tant les conditions
physiques contribuent à des débordements rapides, déjà décrits au cours du 19ème siècle.
Cependant, si la responsabilité de cette évolution est partagée entre facteurs naturels et
anthropiques, le rôle de ce dernier paramètre est important dans l’augmentation de la
vulnérabilité (Chocat, 1997).
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Résumé : Sousse est une ville littorale de la Tunisie orientale où les températures moyennes mensuelles de l’hiver sont très
douces. Cette douceur apparente de l’hiver cache en fait une grande variabilité inter et intra journalière de la température
qui n’est pas sans impact sur la santé, notamment chez les personnes sensibles. Le maximum principal de la mortalité en
Tunisie se situe d’ailleurs en hiver. Les pathologies respiratoires sont parmi les principales causes de la mortalité. Peu
d’études cependant s’intéressent au rapport climat-santé en Tunisie. Cet article est une contribution à la connaissance de
l’effet du climat sur la santé respiratoire de la population. Il traite la variation des admissions hospitalières pour pathologies
respiratoires aiguës en rapport avec la variation de l’ambiance thermique au cours de la saison hivernale.
Mots-clés : Température hivernale, pathologies respiratoires, admissions hospitalières, Sousse.
Abstract: Extreme winter temperature and hospital admissions due to acute respiratory diseases at Sousse (Tunisia)
Sousse is a coastal city in Eastern Tunisia with mild winters. This apparent mildness of winter hides a great inter and intra
daily temperature variability which impact on sensitive individuals health is undeniable. Indeed, the maximum mortality rate
in Tunisia is reached during winter. Respiratory diseases are among the main causes of deaths. However, a few studies deal
with climate and health in Tunisia. This paper contributes to the study of climate effects on population’s respiratory health. It
deals with the relashionships between hospital admissions due to acute respiratory diseases and temperature oscillations
during the winter season.
Keywords: Winter temperature, respiratory diseases, hospital admissions, Sousse

Introduction
Les pathologies respiratoires sont parmi les principales causes de la mortalité en Tunisie.
Ce type de pathologie présente, dans sa fréquence, une composante saisonnière très nette. Il
est plus fréquent en hiver. Le maximum principal de la mortalité dans le pays correspond
d’ailleurs à cette saison (Hénia, 2008). L’hiver est pourtant doux, notamment sur le littoral où
la température moyenne mensuelle dépasse 11°C, voire même 12°C (Alouane, 2002). Cette
douceur apparente cache en fait une grande variabilité inter et intra journalière de la
température qui n’est pas sans impact sur la santé, notamment chez les personnes sensibles.
Les études qui traitent l’effet du climat sur la santé sont encore très peu nombreuses en
Tunisie. Cet article est une contribution à la connaissance de l’effet de l’ambiance thermique
hivernale sur la santé respiratoire de la population et ce à travers l’exemple de Sousse, une
ville littorale de la Tunisie orientale (Fig.1) connue par la douceur de ces températures.
1. Données et méthode d’approche
1.1. Données
L’objectif est de mettre en relation deux séries de variables, l’une est relative à la
population de patients admis dans les services de pneumologie en hiver et l’autre aux
paramètres du contexte climatique hivernal. L’analyse porte sur une population de patients,
tout âge et sexe confondus, qui ont été hospitalisés pendant la période hivernale des années
2003 à 2007, dans le service de pneumologie du centre hospitalo-universitaire de Farhat
Hached de la ville de Sousse. Les Variables retenues pour cette population sont :
- La ou les dates d’hospitalisation en janvier, février et décembre de la période 2003-2007
avec, en cas d’admissions multiples d’un même patient, prise en compte des différentes dates
de séjour, toute ré-hospitalisation étant donc considérée comme un nouveau cas.
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- Le diagnostic respiratoire, les cas retenus sont ceux correspondant à des pathologies
respiratoires aiguës comme la dilatation des bronches (DDB), la broncho–pneumopathie
chronique obstructive (BPCO), l’asthme, la pneumopathie aigue et le pneumothorax.
- d’autres variables comme l’âge, le tabagisme et les antécédents respiratoires et
cardiovasculaires ont été prises en compte dans le calcul de la régression multiple entre
l’ambiance climatique et les admissions hospitalières.
Les données météorologiques retenues, pour la
même période, sont celles qui déterminent l’ambiance
climatique et le degré de confort thermique de
l’organisme humain à savoir, la température de l’air,
l’humidité relative et la vitesse du vent et ce aux échelles
mensuelle, décadaire et journalière. Ces données sont
celles de la station météorologique synoptique Monastir
aéroport. C'
est, en fait, la plus proche station
météorologique principale. Elle est située à 14 km de la
ville de Sousse (Fig.1).
Figure 1 : Carte de localisation

1.2. Méthode d’approche
Notre démarche consiste d’abord à repérer les périodes froides considérées à conditions
thermiques extrêmes et voir si elles correspondent à des pics d’admissions hospitalières pour
pathologies respiratoires aigues. L’intensité du froid est exprimée à travers l’écart à la
moyenne et par la valeur de l’indice K (ou pouvoir réfrigérant de l’atmosphère) de Sipple et
Passel, qui intègre la température (T°C) et la vitesse du vent (V m/s) et s’exprime par
kilocalories par m2 de surface corporelle et à l’heure (kcal/m2 /h), ainsi que par l’indice THI
de THOM.
K= (10√V + 10,45 –V) (33-T).

THI=T-[(0.55-0.0055*U*5)*(T-14.5)].
Avec T (température en °C) et U (humidité relative en %).

Tableau 1 : Classes d’ambiances thermiques déterminées selon l’indice K et THI
Classes THI
Limites
Classes K
Limites

Très froid
THI <-1,7°

Froid
-1,7 à 12,9°

Frais
13 à 14,9°

confortable
15 à 19,9°

Chaud
20 à 26,4°

Très chaud
26,5 à 29,9°

Torride
> 30°

Contractant Hypertonique
K>=1200
1199 à 900

Tonique
899 à 600
Froid

Relaxant
599-250

Hypotonique
249 à 150
Chaud

Atonique
149 à 0

Torride
<0

Source (Alouane 2002).

Dans le but de quantifier la relation entre les ambiances thermiques extrêmes et les
admissions hospitalières pour pathologies respiratoires aigues, nous allons calculer les
coefficients de corrélation linéaire simple et multiple entre les variables humaines et
météorologiques retenues.
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2. Résultats et discussion
2.1. Une douceur des températures moyennes qui cache des écarts négatifs sensibles
La température moyenne mensuelle pour la période hivernale est de 12 à 13°C (13°C pour
décembre, 12°C pour janvier et 12,8°C pour février), les minima moyens sont de 7,5 à 8,3°C
et les maxima moyens sont de 16,4 à 17,3°C. Ces températures moyennes, très douces,
cachent en fait des écarts parfois importants. Sur les 15 mois retenus dans cette étude, 7 mois
ont connu un écart négatif par rapport à la moyenne (Fig.2). Le mois de février 2005 apparaît
comme le mois le plus froid de la période étudiée. Sa température moyenne est inférieure à la
normale de 1,8°C, au niveau des maxima, l’écart est de 2,7°C et il est de 1,2°C au niveau des
minima. Le mois le moins froid de la période étudiée est celui de janvier 2007. L’écart absolu
de la température de ce mois et celle du mois le plus froid (février 2005) est de 3,5°C au
niveau de la moyenne, de 3,3°C au niveau des maxima et de 3,6°C au niveau des minima.
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Figure 2 : Variation mensuelle des écarts à la normale de la température moyenne.

A une échelle temporelle plus fine, les écarts négatifs peuvent être plus importants. La
figure 3 laisse apparaître qu’entre la première et la troisième décade de décembre 2004, la
température a chuté de 6°C. Entre le 21 et le 25 janvier 2005 la température a diminué de
9°C. Ces écarts thermiques négatifs sont suffisants pour affecter la santé des personnes
sensibles surtout que la population ici est habituée à la douceur du climat.
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Figure 3 : Variation de la température moyenne décadaire de l’hiver.
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2.2. Une correspondence souvent nette entre les vagues de froid et les pics d’admissions
hospitalières.
La figure 4 laisse apparaître une composante saisonnière très nette des admissions pour
pathologies respiratoires aigues, à travers la variation des totaux mensuels standardisés. Le
maximum hivernal est très net.

Figure 4 : Mise en évidence du fait saisonnier des admissions pour pathologies respiratoires aigues à travers les
nombres mensuels moyens des admissions.

La figure 5 révèle une augmentation claire du nombre des admissions hospitalières lors des
décades froides. Ceci est particulièrement net pour la troisième décade de décembre 2003,
celle de décembre 2004, la première et la troisième décade de janvier 2005, ainsi que pour la
première décade de février de la même année. La troisième décade de janvier et la première
de février 2005 ont constitué une période exceptionnellement froide, avec une baisse de la
température moyenne quotidienne de 6,5°C et une valeur moyenne de l’indice K de 768
Kcal/m2/h. Cet épisode froid est survenu après une décade chaude où la température moyenne
a dépassé 16°C.
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Figure 5 : Variation décadaire des conditions thermiques hivernales et des admissions pour pathologies
respiratoires aigues à Sousse.

La troisième décade de janvier 2005 a débuté douce (Fig. 6) et le nombre d’admissions
hospitalières était nul. Avec la baisse très nette de la température moyenne journalière à partir
du 22, le nombre des admissions commence à augmenter pour culminer le 27 janvier.
Sur la figure 5, le pic le plus important des admissions correspond à la troisième décade du
mois de janvier 2004. Au cours de cette décade, les conditions thermiques apparaissent
globalement normales. Mais, un examen de la situation à l’échelle quotidienne (Fig.7) montre
que cette décade était marquée par des variations importantes de la température et de la
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vitesse du vent. La température moyenne quotidienne a varié en effet entre 9 et 16°C. La
valeur de l’indice K a varié, à l’échelle de la journée, entre 375 Kcal/m2/h et 614 Kcal/m2/h.

Figure 6 : Variation quotidienne de la température moyenne journalière et des admissions hospitalières pendant
un épisode froid (2005).

Figure 7 : Variation quotidienne des admissions hospitalières pendant une décade à temps instable (2004).

En somme, de ce qui précède nous pouvons admettre qu’il y a une certaine relation entre
les pics des admissions hospitalières pour des pathologies respiratoires aïgues et les chûtes
brutales de la température à l’échelle inter journalière.
2.3. Une relation difficile à quantifier
Dans une tentative de quantifier la relation entre le nombre d’admissions hospitalières pour
pathologies respiratoires aïgues et l’ambiance thermique hivernale, nous avons procédé
d’abord au calcul de la correlation simple. L’étude de la covariation entre la chronique des
admissions hospitalières hivernales et celle des indicateurs des conditions thermiques est
basée sur le calcul des coefficient de corrélation r de Bravais Pearson. Celui-ci montre que
l’intensité de la corrélation linéaire est souvent faible vue la multitude des agents
pathogéniques et la complexité de la relation entre les conditions météorologiques et la santé
humaine. La corrélation linéaire des admissions hospitalières avec les indicateurs de
l’ambiance thermique (la température, les indices THI et K) est souvent négative (Tableau 2).
Le test de Khi deux révèle que la corrélation avec la température moyenne du jour de
l’admission ainsi que celle du jour précédent l’admission n’est pas due au hasard. La même
interprétation s’applique à la corrélation avec l’indice THI de THOM. Pour l’indice K de
Sipple, la corrélation linéaire positive n’est statistiquement significative que pour le jour qui
précède l’admission. Pour les deux et les trois jours précédents l’admission, aucune
corrélation statistiquement significative n’est obtenue avec les indicateurs retenus.
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Tableau 2 : Coefficient de corrélation linéaire entre le nombre quotidien des admissions hospitalières hivernales
pour pathologies respiratoires (variable y) et les indicateurs de l’ambiance thermique (Tm, THI et K) pendant le
jour de l’admission et les trois jours précédents. ** Correlation significative à 99%. * Correlation significative à 95%.

Pearson
Corrélation
nbre
admis Sig. (2-tailed)
N

nbre
admis

Tm. j

THI. j

Kj

Tm j1

THI
j-1

K
j-1

Tm
j-2

THI
j-2

K j-2

Tm
j-3

THI
j-3

K
j-3

1

-,150(**)

-,133(*)

,054

-,122(*)

-,112(*)

,122(*)

-,060

-,074

,016

-,071

-,072

-,027

,009

,020

,347

,032

,049

,033

,296

,196

,785

,211

,209

,643

308

308

307

308

308

307

308

308

308

308

308

306

308

Dans le tableau 3, nous n'
avons retenu que le carré des coefficients de corrélation linéaire
significatifs. Nous constatons que les coefficients de détermination (r2) sont très faibles, ce
qui signifie que la variance expliquée par la corrélation reste toujours faible. C’est tout à fait
compréhensible puisque le temps qu’il fait n’est qu’un catalyseur pour les mécanismes
pathogéniques (Besancenot, 2001). Ceci nous a orientés vers l’étude de la régression multiple
Tableau 3 : Coefficient de détermination r2

Nombre des admis

Tm j

THI j

Tmj-1

THI j-1

K j-1

0.022

0.017

0.014

0.012

0.014

La régression multiple entre la date des admissions (variable y) et les indicateurs de
l'
ambiance thermique ainsi que l’âge, le tabagisme et les antécédents respiratoires et
cardiovasculaires relatifs à chaque malade, est statistiquement significative (F calculée est
supérieure à celle lue dans la table de Fisher–Snedecor). Le coefficient de détermination
multiple r2 est égal à 0.144. Ce qui signifie que l’analyse multi variée explique à 14.4% de la
variance totale (la variance résiduelle est de 85.6%). Ce n’est pas un résultat parfait, mais il
est meilleur que celui de la régression simple ; ce qui témoigne, encore une fois, de la
multitude des facteurs pathogéniques. Notre choix pour les indicateurs et le type de relation
linéaire n’est peut être pas aussi le meilleur ; aussi, y a-t-il nécessité de fignoler cette
recherche.
Conclusion
A travers cette analyse, l’hiver à Sousse, comme d’ailleurs sur l’ensemble de la côte
tunisienne, apparaît très doux par sa température moyenne. Cette moyenne cache en fait une
variabilité inter journalière marquée. Dans le cadre de cette variabilité, la température peut
enregistrer une baisse brutale et sensible qui n’est pas sans danger sur la santé respiratoire des
personnes sensibles. Cependant, la quantification du lien entre le froid et les pathologies
respiratoires nécessite une recherche plus poussée concernant le choix du meilleur indicateur
biométéorologique, les groupes de population pour lesquels cette relation doit être étudiée et
sur le rôle des tiers facteurs dont la pollution atmosphérique.
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IMPACT DES SÉCHERESSES EN BRETAGNE
SUR LE BILAN HYDRIQUE :
MODÉLISATION À PARTIR DU CLIMAT D’ANNÉES PASSÉES
LAMY C. et DUBREUIL V.
COSTEL - LETG (UMR 6554 CNRS), Université Européenne de Bretagne, Rennes 2, Place du Recteur H. Le
Moal, 35043 Rennes Cedex, France. chloe.lamy@uhb.fr , vincent.dubreuil@uhb.fr
Résumé : La Bretagne, comme de nombreux territoires français, connaît des épisodes de sécheresses dont l’intensité et la
durée sont très variables. Ce texte propose ainsi de suivre l’impact des sécheresses en Bretagne sur la ressource en eau des
sols, depuis le XIXème siècle. Un modèle de bilan hydrique a ainsi été utilisé et appliqué à plusieurs points du territoire breton
et de secteurs voisins, tels que les villes de Rennes, Plougonvelin et Nantes, par exemple. Les résultats de déficience
d’évaporation obtenus au pas de temps mensuel permettent d’illustrer l’intensité des sécheresses ainsi que leur variabilité
interannuelle. A l’échelle annuelle on note une tendance à l’augmentation de cette déficience. A l’échelle mensuelle la
variabilité interannuelle ressort plus nettement et révèle une rythmicité d’un mois d’été où les sols sont déficitaires en eau
tous les 4 ans.
Mots-clés : Sécheresse, Bretagne, déficience d’évaporation, modélisation
Abstract: Impacts of droughts on soil water balance in Brittany, modelling using past climates.
Brittany, as many french territories, experiences drought issues which can vary in intensity and duration. The aim of this
project is to determine the impacts of droughts on soil water resources since the early XIXth century. Thus, a soil water
balance suited to regional scales was used and applied in different cities of Brittany and surroundings such as Rennes,
Plougonvelin and Nantes. The evaporation deficiency obtained at a monthly scale revealed droughts intensity and interannual variability. At a yearly scale an upwards trend in deficiency was noticed. At a monthly scale the inter-annual
variability was clearly shown and revealed a 4-year period rhythm with soils lacking of water for one summer month.
Keywords: Drought, Brittany, evaporation deficiency, modelling

Introduction
Dans un contexte où le climat futur est source d’inquiétude, il est nécessaire d’étudier le
passé afin d’en tirer des enseignements sur l’évolution des sécheresses. Les sécheresses sont
elles un problème récurrent en Bretagne, ou sont elles des phénomènes climatiques rares ?
Quelle gamme d'
intensité de sécheresse des sols peut-on trouver sur le long terme (ici la
période 1880-2009) sur le territoire breton ? La sécheresse des sols définit la vidange
complète du réservoir d'
eau des sols, aussi appelée réserve utile. Le calcul du bilan hydrique
(Dubreuil, 1994) servira de support à cette étude qui s’intègre dans le cadre du projet IPCCSB (ImPact du Changement Climatique sur l’intensité des Sécheresses en Bretagne) financé
par la Région Bretagne.
1. Contexte et Méthodologie
Ce travail porte sur la région Bretagne ainsi que sur les régions avoisinantes. On a ainsi
compilé des données climatiques depuis les années 1880-90 pour six villes bretonnes et de
Loire-Atlantique. Pour chacune de ces villes, un bilan hydrique a été réalisé afin de
déterminer les périodes de sécheresse des sols, leur récurrence et leur importance.
1.1. La région Bretagne, villes d’études
Le climat apparaît comme très variable sur le territoire breton. En plus des différences
entre l’Armor et l’Argoat, on note la présence d’un gradient ouest-est où l’on perd l’influence
de l’océan atlantique au profit d’un climat océanique dégradé et une différence entre la côte
nord et la côte sud. De ce fait, les villes étudiées se trouvent être réparties sur le territoire
d'
étude afin de montrer au mieux les différences climatiques du quart nord-ouest de la
France : Brest et les îles de Batz et de Bréhat correspondent aux climats très humides de
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l’ouest et du nord de la Région ; Groix et Belle-Ile présentent une nuance « méridionale »,
tandis que Rennes et Nantes permettent d'
avoir une vision du climat de l’intérieur.
1.2. Conception du modèle de bilan hydrique
Le modèle de bilan hydrique qui a été retenu pour cette étude se base sur le calcul de
l'
évapotranspiration potentielle (ETP) obtenu à partir de la formule de Turc (1). Cette formule
dépend du rayonnement global (Rg) et de la température moyenne (t).
ETP (mm) = 0,40(Rg + 50) t/(t + 15)

(1)

Une fois l’ETP déterminée en tenant compte des conditions climatiques, on va pouvoir
obtenir des informations sur la vidange et le remplissage des réserves utiles (en partant du
principe que les réserves utiles peuvent contenir jusqu’à 125 mm d’eau maximum). Une
réserve utile peu remplie, associée à de faibles précipitations, va pouvoir engendrer une
déficience d’évaporation (D.E.), définie par une évapotranspiration réelle inférieure à
l’évapotranspiration potentielle (formule 2).
D.E. = ETP – ETR

(2)

1.3. Les longues séries climatiques : de la présence de lacunes…
Les longues séries climatiques étudiées ici proviennent de deux sources : la climathèque de
Météo France et les bulletins mensuels de l’office national météorologique de France (Mestre,
2000). La climathèque contient toutes les stations climatiques existantes ou ayant existé sur le
territoire français. Bien que certains sémaphores et certaines stations aient été en
fonctionnement assez tôt au XIXème siècle, les données climatiques observées ne sont pas
systématiquement référencées dans la base de données numérique.
De ce fait, les séries climatiques provenant de la climathèque ont la plupart du temps été
comblées manuellement grâce aux bulletins mensuels. Ce comblement des lacunes ne s’est
pas toujours fait à partir des mêmes stations ; parfois, c’est le cas pour Groix notamment, il a
fallu récupérer des paramètres sur une station voisine. Quand cette étape est nécessaire on a
choisi la deuxième station de façon à ce que l’éloignement à la station étudiée soit le plus
réduit possible. Le fait d’utiliser des données issues de plusieurs stations, même très proches,
entraîne des écarts aux valeurs réellement observées mais non référencées. Afin de limiter au
maximum ces écarts à la réalité une homogénéisation des données a été effectuée.
1.4. …à l’homogénéisation
Tout écart à la réalité, comme cité dans le paragraphe précédent, ne peut être déterminé
rigoureusement du fait de l’absence des données observées dans les bases de données. C’est à
ce niveau que l’homogénéisation intervient. On l’utilise également quand des écarts de
valeurs apparaissent dans le temps pour un paramètre donné. On pensera notamment aux
valeurs d’insolation où pour certaines stations on note une rupture de la série dans les années
1980. Cette rupture s’explique par un changement de matériel, en effet les sondes électriques
ont progressivement remplacé les héliographes Campbell dans ces années-là. Pour remédier à
ces écarts une régression linéaire (Mestre, 2000) est effectuée sur une période de 30 ans où
l’on estime que les données sont les plus rigoureuses. L’équation de la droite de régression est
alors appliquée à toute la période étudiée à partir de l’écart entre les températures maximales
et minimales depuis les années 1880 jusqu’à 2009 comme proposé par Dubreuil & Planchon
(2009).
De plus, certaines stations sont caractérisées par des écarts variables de leurs températures
moyennes mensuelles maximales par rapport à la série de Rennes qui a été homogénéisée
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précédemment à cette étude (Moisselin et al., 2002) et qui nous sert ici de référence. C’est
notamment le cas de Belle-Ile où la moyenne mensuelle des températures maximales a été
diminuée de 1°C pour correspondre au mieux aux variations climatiques rennaises.
2. Les résultats
Les résultats présentés ici concernent la déficience d’évaporation annuelle, ainsi que
mensuelle sur la période estivale. Ces graphiques illustrent la période de la fin du XIXème
siècle jusqu’à 2009. La déficience d’évaporation va donc nous permettre de voir l’évolution
de l’intensité de la sécheresse des sols depuis la fin du XXème siècle, ainsi que sa variabilité
interannuelle.
2.1. La déficience d’évaporation annuelle
Les graphiques suivants (Fig. 1) illustrent la déficience d’évaporation annuelle à Rennes,
Plougonvelin (pointe St Mathieu), Belle-Ile et Bréhat. On y voit trois éléments représentés : le
cumul annuel (histogramme), la moyenne mobile (courbe continue), calculée sur une période
de 5 ans encadrant l’année déterminée, et une droite de tendance de l’évolution du cumul
annuel (droite discontinue).
A Rennes (Fig. 1a) la moyenne de la déficience d’évaporation annuelle varie autour de 200
mm, les valeurs sont plus souvent comprises entre 150 et 200 mm, qu’au-dessus de 200 mm.
D’autres villes voient leur moyenne de déficience d’évaporation varier autour de 200 mm,
c’est notamment le cas de Groix, Nantes et Plougonvelin. Cette dernière (Fig. 1b) présente la
particularité d’avoir une moyenne qui oscille le plus souvent autour de 150 mm sur la période
1880-1935 et une moyenne variant le plus souvent entre 100 et 250 de 1935 à 2009. Les villes
de Groix et Nantes (non présentées ici) ont des séries peu dispersées autour de 200 mm,
excepté pour la fin du XXème siècle où il y a un pic à 300 mm à Groix, à Nantes on trouve
deux pics à 250 mm en 1945 et 1990. A Bréhat (Fig. 1c) la moyenne est plus basse et varie
entre 150 et 200 mm. A l’inverse, la moyenne de la déficience d’évaporation varie autour de
250 mm à Belle-Ile (Fig. 1d). Ces résultats confirment la répartition des sécheresses en
Bretagne qui sont plus intenses à l’est et au sud.
On remarque également des années caractérisées par des déficiences d’évaporation
nettement supérieures à la moyenne. Certaines années se retrouvent sur plusieurs villes
comme 1921 où l’on a 430 mm à Groix, 400 mm à Nantes, 390 mm à Rennes, 280 mm à
Plougonvelin et 444 mm à Belle-Ile. De même en 1976 on observe des déficiences de 410
mm à Groix, 390 mm à Nantes, 380 mm à Bréhat, 340 mm à Rennes, 260 à Plougonvelin et
390 à Belle-Ile. Il en va de même pour 1949 et 1989, même si en 1949 seules les villes
côtières sont concernées.
Du fait des lacunes liées aux deux guerres mondiales il est difficile de suivre des tendances
depuis 1880 jusqu’à nos jours. Cela n’empêche pas de comparer les moyennes annuelles de la
déficience d’évaporation sur 5 périodes : 1891-1910, 1921-1940, 1949-1968, 1969-1988 et
1989-2008 (tableau 1). A Rennes on note une diminution progressive de la déficience suivie
par une légère augmentation de 1989 à 2008. Cette tendance se retrouve à Plougonvelin, mais
l’augmentation sur la période récente est plus forte. A Nantes, Belle-Ile, Groix et Bréhat la
déficience augmente et diminue plusieurs fois sur ces 5 périodes, mais la tendance générale
est à une légère diminution.
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Figure 1 : Graphiques de la déficience d'
évaporation (D.E.) annuelle de deux villes bretonnes : Rennes,
Plougonvelin (pointe St Mathieu), et des îles de Bréhat et Belle-Ile (histogramme : cumul annuel, courbe trait
continu : moyenne mobile, droite traits discontinus : droite de tendance)
Tableau 1 : Moyenne des déficiences annuelles pour les villes de Plougonvelin, Rennes, Nantes et les îles de
Groix, Belle-Ile et Bréhat, pour cinq périodes.
1891-1910
1921-1940
1949-1968
1969-1988
1989-2008

Plougonvelin Rennes Nantes Belle-Ile
Groix Bréhat
171
210
194
270
263
173
107
178
204
193
189
139
129
164
167
242
209
165
140
164
188
233
220
153
197
194
180
236
199
141
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2.2. La déficience d’évaporation pendant l’été
La figure 2 illustre la déficience des mois d’été pour les villes vues précédemment, seuls
les graphiques du mois d’août sont présentés ici, les mois de juin et juillet seront abordés sans
support visuel. La droite de tendance à Rennes (Fig. 2a) révèle une augmentation de la
déficience avec le temps. Les graphiques de Plougonvelin (Fig. 2b) et Bréhat (Fig. 2c)
montrent les mêmes tendances ; pour Belle-Ile (Fig. 2d) et Groix (non présentée)
l’augmentation est également visible mais dans des proportions plus faibles. A Nantes (non
présentée) il n’y a pas de tendance.
A

B

C

D

Figure 2 : Graphiques de la déficience d'
évaporation (D.E.) mensuelle en août des villes de Rennes et
Plougonvelin (pointe St Mathieu) et des îles de Bréhat et Belle-Ile (histogramme : cumul mensuel, courbe trait
continu : moyenne mobile, droite traits discontinus : droite de tendance)
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On remarque que les mois d’août connaissent d’importantes variations de sécheresse d’une
année sur l’autre. Pour toutes les villes étudiées on observe des pics d’intensité de déficience
d’évaporation coïncidant globalement entre eux. Par exemple en 1956 et en 1977, chacune
des stations présente une déficience supérieure à la moyenne. En 1989 et en 1990, toutes les
stations sont caractérisées par cette déficience mais dans des intensités variables.
Contrairement aux mois d’août, les mois de juillet ne connaissent pas des déficiences
d’évaporation qui augmentent au cours du temps sur tout le territoire breton. A Belle-Ile et
Bréhat on note ainsi une diminution légère depuis 1880 jusqu’en 2009. A Rennes il n’y a pas
de tendance. A Nantes, Groix et Plougonvelin les graphiques révèlent une augmentation de la
déficience, beaucoup plus marquée à Groix que dans les deux autres villes. Les mois de
juillet, tout comme les mois d’août, présentent des pics d’intensités non réguliers dans le
temps. On voit notamment les mois d’août 1949 et 1959 où toutes les villes présentent un pic
de déficience, excepté pour Bréhat en 1959.
Les graphiques pour les mois de juin illustrent des tendances d’évolution de la déficience
d’évaporation encore différentes des mois d’août et de juillet. A Belle-Ile et Bréhat cette
déficience tend à diminuer légèrement dans le temps, tandis qu’à Plougonvelin et Nantes on
voit plutôt une augmentation, moins marquée pour cette dernière. A Rennes et Groix la
déficience reste constante au cours du temps. L’année 1976, caractérisée par une forte
déficience, se retrouve sur les graphiques du mois de juin pour toutes les villes de la région.
Conclusion
Cette étude montre ainsi des intensités de la déficience d’évaporation marquées par des
variabilités interannuelles et spatiales à l’échelle du territoire breton. Les suivis annuels
montrent en effet des augmentations du déficit des sols en eau depuis les années 1880 plus
marqués pour les îles de Bréhat et de Belle-Ile ainsi qu’à Plougonvelin. Tandis que Rennes et
Nantes connaissent une moindre augmentation des phénomènes de sécheresse. Les mois d’été
complètent cette vision en révélant une année sur quatre caractérisée par une forte sécheresse
estivale, qui revient assez souvent pour les villes bretonnes. Elle met également en avant des
décennies où ce rythme devient plus soutenu comme dans les années 1890-1910 par exemple.
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Résumé : L’économie agricole française est très étroitement contrôlée par les conditions météo-climatiques. Le
réchauffement du climat amorcé depuis la fin du 19ème siècle et qui semble devoir se poursuivre et s’amplifier au 21ème
siècle (rapport du GIEC, 2007) pose la question de la sensibilité dans le futur des systèmes de production agricole face au
changement climatique. L’évaluation et la cartographie à fine résolution spatiale de la sécheresse des sols agricoles pour la
période actuelle et pour l’horizon 2100, d’après le scénario A1B du GIEC, présentent à ce titre un enjeu capital pour tenter
d’apprécier la sensibilité de l’agriculture normande face à l’évolution climatique annoncée pour la fin du 21ème siècle. Ce
travail exploratoire a été mené sur l’ensemble du territoire du Calvados (5500 km²).
Mots-clés : Agriculture, sécheresse, sol, changement climatique
Abstract: Climate change and farming system sensitivity in Normandy (2000-2100)
The French agricultural economy closely depends on weather-climate conditions. The global warming, that has begun at the
end of the 19th century and seems to continue and even intensify during the 21st century (GIEC, 2007), in turns arises the
question of farming systems’ future sensibility. For the current period till the 2100 horizon and according to the GIEC A1B
scenario, fine scale evaluation and mapping of agricultural soils dryness present a capital stake to assess Normandy
agriculture sensitivity in connection with the climatic evolution announced for the end of the 21st century. This exploratory
work has been undertaken for the departmental territory of Calvados (5500 km²).
Keywords: Agriculture, dryness, soil, climate change

Introduction
L’économie agricole française est très étroitement contrôlée par les conditions météoclimatiques. La sécheresse liée à la canicule de 2003 a affecté l’état de la végétation en
conduisant à un ralentissement significatif de l’activité photosynthétique et une diminution de
la production végétale. Cela s’est traduit par une réduction conséquente de la production
agricole, notamment pour les cultures et les fourrages. Le réchauffement du climat amorcé
depuis la fin du 19ème siècle et qui semble devoir se poursuivre et s’amplifier au 21ème
siècle (GIEC, 2007) pose la question de la sensibilité dans le futur des systèmes de production
agricole face au changement climatique.
En France, des travaux récents (Cloppet et al., 2009) ont conduit à une spatialisation sur le
territoire national des caractéristiques climatiques à venir selon divers scénarios. Quel que soit
le scénario envisagé, il semblerait que le type de climat actuel normand disparaisse d’ici la fin
du siècle au bénéfice d’un temps marqué par une évapotranspiration, des températures
minimales et maximales ainsi qu’une vitesse du vent et un rayonnement global plus élevés.
Globalement, cela aurait pour conséquence d’accentuer l’impact négatif de la sécheresse des
sols agricoles sur les productions des grandes cultures et des pâturages (Ruget et Brisson,
2007). Cependant, il semblerait que cette évolution climatique apporterait un gain de
production dès lors que la réserve utile des sols permettrait d’empêcher ou de limiter
fortement l’apparition du stress hydrique.
L’évaluation et la cartographie à fine résolution spatiale de cet indicateur pédo-climatique
pour la période actuelle et pour l’horizon 2100, d’après le scénario A1B du GIEC, présentent
à ce titre un enjeu capital pour tenter d’apprécier la sensibilité de l’agriculture normande face
à l’évolution climatique annoncée pour la fin du 21ème siècle. Ce travail exploratoire a été
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mené sur l’ensemble du territoire du Calvados (5500 km²) dans le cadre du programme
CLIMASTER.
1. Les systèmes de production agricole normands face au changement climatique
Depuis une quarantaine d’années, l’augmentation de la concentration des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère induite par les activités humaines aboutit aujourd’hui à un large
consensus des spécialistes du climat pour évoquer l’idée d’un changement climatique. Les
scénarii prédictifs d’ici à 2100 attestent d’un accroissement moyen de la température de
surface oscillant entre 1,8° C et 4° C (GIEC 2007). Les conséquences de ce changement
climatique sur l’économie agricole régionale et locale se posent plus particulièrement en
Normandie où les productions agricoles occupent plus des ¾ du territoire.
1.1. Le changement climatique en Normandie : données globales et régionales
Les travaux du GIEC en 2001 puis 2007 montrent que l’évolution des concentrations
atmosphériques de GES à l’origine du changement climatique peut être modulée dans le futur
en fonction de contextes socio-économiques bien identifiés. Il ressort de ce constat 4 scénarii
prédictifs du changement climatique. Pour étudier la sensibilité de l’agriculture normande
face au changement climatique, nous nous sommes appuyés sur les projections de 3 scénarii :
un scénario correspondant à un contexte socio-économique orienté vers une croissance et une
économie équilibrées et basé sur une évolution mondiale cohérente (A1B), un scénario plus
« pessimiste » (A2) et un scénario plus optimiste (B1).
Les conclusions du scénario A1B révèlent pour la Normandie une augmentation annuelle
des températures de l’ordre de 2,8° C d’ici à 2100 (Cantat, Le Gouée, Bensaïd, 2009), le
réchauffement étant plus intense l’été (+ 3,2° C). Concernant les précipitations, les cumuls
annuels demeureraient stables masquant toutefois des comportements saisonniers
différenciés : +9% l’hiver et -21% l’été (Cantat, Le Gouée, Bensaïd, 2009). D’après les
travaux de Cloppet et al. (2009), les scénarii A2 et B1 à l’horizon 2070-2099 témoignent pour
la Normandie d’un climat qui serait très différent d’aujourd’hui. On passerait ainsi d’un
climat régional caractérisé la fraîcheur et une humidité importante à un temps marqué par une
évapotranspiration, des températures minimales et maximales ainsi qu’une vitesse du vent et
un rayonnement global plus élevés.
1.2. Les systèmes de production agricole normands : l’exemple du Calvados
Les traitements statistiques menés sur les données communales du fichier général du RGA
de 2000 (Gain, 2007) permettent de proposer une typologie des systèmes de production
agricole en 7 classes (figure 1) regroupées autour de trois grands types de systèmes : les
systèmes céréaliers (classes 1 et 2), les systèmes mixtes (classes 3 et 4) et les systèmes
d’élevage (classes 5 à 7).
La classe 1 renvoie au système de la plaine céréalière intensive dominé par les cultures
d’hiver. 90% de la SAU (surface agricole utile) sont occupés par des terres labourables. La
classe 2 s’apparente au système précédent complété par une faible proportion de surfaces en
herbe et dominé par les cultures d’hiver. 75 % de la SAU des communes de cette classe sont
en terres labourables. Les cultures d’hiver et de printemps représentent respectivement 2/3 et
1/3 des terres cultivées.
La classe 3 traduit une dominance des surfaces labourées (63% de la SAU). Les cultures de
printemps ne recouvrent que 20% de la SAU et sont divisées en deux parts égales entre le
maïs et les autres cultures de printemps. La classe 4 évoque un système mixte avec une légère
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dominance des prairies sur les cultures. Ici, les cultures d’hiver et de printemps occupent à
part égale les terres labourables.
La classe 5 correspond à un système herbager intensif avec une forte proportion de labours
(39% de la SAU) dominés par les cultures de printemps (60% des terres labourables). La
classe 6 exprime un système herbager peu intensif avec une forte dominance des Surfaces
Toujours en Herbe (70% de la SAU). Les cultures d’hiver et de printemps occupent à part
égale les terres labourables. La classe 7 représente un système herbager extensif (82% de la
SAU en STH).

Figure 1 : Les systèmes de production agricole dans le Calvados.

1.3. L’impact du changement climatique sur les productions agricoles : état des
connaissances
Le cas du Calvados montre que les systèmes de production agricole normands sont très
contrastés, rappelant à la fois les systèmes de grandes cultures et les systèmes d’élevage, dans
un contexte géographique où le passage d’un système à un autre peut se faire de manière très
rapide dans l’espace. Quelles peuvent être les conséquences du changement climatique sur les
productions agricoles de ces différents systèmes ?
Concernant les grandes cultures de printemps (maïs grain et maïs fourrage en sec), en
considérant des itinéraires adaptés, des réserves utiles importantes (200 mm) et une
augmentation de la teneur en CO2, il apparaitrait, selon les scénarii B1 et A2, que les
rendements en région augmenteraient dans un futur proche (2020-2049) puis diminueraient
dans un futur lointain (2070-2099) pour revenir à des niveaux comparables aux rendements
actuels (Moreau et Lorgeou, 2007, Lacroix et al., 2009).
Pour les grandes cultures d’hiver de type blé, il ressort de travaux récents (Gate, 2007 et
2009) que, quel que soient les scénarii (A2 et B2) et pour des réserves utiles moyennes (70
mm) et fortes (150 mm), la perte de PMG (poids de 1000 grains) pour le Nord-Ouest de la
France serait peu préjudiciable dans un futur proche (2020-2049) par rapport aux productions
actuelles et très significative dans un futur lointain (2070-2099).
Enfin, à propos des prairies, les travaux de Ruget et Brisson (2007) montrent que, dans le
Grand-Ouest de la France, la production annuelle de prairies de graminées augmenterait en
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A2 proche (2020-2049) et A2 et B1 lointain (2070-2099) sur sol à forte réserve utile. Sur sol à
faible réserve utile, on noterait une diminution des productions en A2 et B1 lointain avec des
résultats de production moindre qu’aujourd’hui.
2. Méthode d’évaluation et de cartographie de la sécheresse des sols agricoles pour la
période actuelle et pour 2100
Le changement climatique régional, envisagé selon les différents scénarii, se traduira par
un renforcement du déficit hydrique dont on sait qu’il intervient sur la production de
biomasse. Le diagnostic d’échelle fine de la sécheresse des sols agricoles à l’horizon 2100 est
donc très important pour appréhender la sensibilité des différents systèmes de production
agricole normands. Cette démarche est ici rapidement présentée puisqu’elle fait l’objet d’une
présentation spécifique dans ce colloque (Cantat et al., 2010). Elle repose notamment sur la
présentation de la procédure d’élaboration des données spatialisées relatives aux sols.
2.1. La cartographie des sols et des réserves utiles
La cartographie d’échelle fine des sols du Calvados (Le Gouée et Delahaye, 2008) a été
obtenue à partir de la réalisation de près de 8000 sondages de terrain qui ont permis
d’identifier et de localiser tous les types de sol rencontrés dans ce département. Le passage de
données ponctuelles à la cartographie des couvertures pédologiques repose sur la mobilisation
des concepts de lithoséquences, de toposéquences, de chronoséquences, de bioséquences et de
climatoséquences. La carte des sols s’accompagne d’une base de données numériques à partir
de laquelle nous avons pu dresser la carte des réserves utiles.
2.2. La spatialisation du déficit hydrique
La modélisation et la cartographie des conditions évapotranspiratoires locales ainsi que la
cartographie départementale des précipitations et des réserves utiles maximales ont alimenté
un algorithme de calcul du bilan hydrique à fine résolution spatiale (Cantat et al., 2010).
L’estimation et la représentation cartographique de la sécheresse des sols (déficit hydrique)
pour la période actuelle et pour 2100 selon le scénario A1B ont été obtenues alors par
requêtes de la base de données pédo-climatique.
3. Résultats
La robustesse des procédures d’élaboration des bases de données numériques à fine
résolution spatiale, concernant les sols et les déficits hydriques pour la période actuelle et
pour 2100, permet de proposer des cartes très précises à l’échelle du Calvados dont la
superficie s’étend sur 5500 km². Ces informations nous conduiront à discuter de la sensibilité
des systèmes de production agricole normands face au changement climatique.
3.1. Une forte hétérogénéité des types de sol et des réserves utiles maximales
La forte hétérogénéité des sols (Le Gouée et Delahaye, 2008) résulte de l’influence plus ou
moins combinée de la lithologie, de la topographie (conditions de site, pente, expressions
morphologiques et expositions des versants) et des actions humaines (occupation et usages du
sol) sur la pédogenèse. Cette hétérogénéité se traduit par de fortes variabilités spatiales des
réserves utiles (Fig.2).
Les réserves utiles les plus importantes (supérieures à 200 mm), concernent les sols
limoneux de la Plaine de Caen, du Bessin et des interfluves du Nord Pays d’Auge. On
retrouve également les sols de fond de vallée. Si la réserve utile moyenne est de l’ordre de 80
mm, elle masque en réalité une opposition entre les sols évoqués précédemment et les sols
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peu épais de la partie centrale et méridionale du Calvados. Les réserves sont alors comprises
entre 10 et 65 mm mais oscillent surtout autour de 50 mm.

Figure 2 : Carte des réserves utiles maximales dans le Calvados.

3.2. La sécheresse des sols agricoles : situation actuelle et projection pour 2100
Pour la période actuelle (Fig.3, à gauche), les résultats montrent que, dans le Calvados, la
sécheresse des sols agricoles de faible intensité (déficits entre 0-50 mm) concerne un peu plus
de 1100 km², soit le tiers de la superficie des surfaces agricoles déclarées (3500 km²). La
sécheresse édaphique de forte intensité (déficits
150 mm) apparaît très circonscrite
puisqu’elle ne s’étend que sur 182 km² (environ 5% de la SAU déclarée). Les résultats
obtenus pour 2100 sont particulièrement alarmants (Fig.3, à droite). Ils témoignent d’un
accroissement spectaculaire des surfaces agricoles touchées par une sécheresse des sols de
forte intensité. Celles-ci représenteraient près de 2500 km², soit 70% de la SAU déclarée.

Figure 3 : Déficits hydriques dans le Calvados pour la période actuelle (2003-2007) et pour 2100.
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Conclusion : quelle sensibilité des systèmes de production agricole face au changement
climatique ?
En croisant la carte des déficits hydriques pour 2100 avec celle des systèmes de production
agricole, il est possible d’avancer quelques éléments de réponse concernant la sensibilité de
ces systèmes sur la base des itinéraires techniques actuels. On notera ainsi que :
- les systèmes agricoles (classes 1,3, 4 et 6) situés dans la partie septentrionale du Calvados
devraient être relativement épargnés par l’accentuation attendue de la sécheresse des sols.
Cependant, il faut nuancer ce propos en précisant, qu’à l’intérieur de ce secteur, on pourrait
observer des situations très différentes à l’échelle de l’exploitation agricole, certaines étant
directement concernées par des niveaux de sécheresse élevés.
- en systèmes céréaliers (classes 1 et 2), il apparaitrait une nette opposition entre les
exploitations septentrionales et méridionales, ces dernières pouvant être confrontées à des
déficits hydriques importants susceptibles d’impacter les rendements.
- globalement, les pertes de production pour les systèmes mixtes et d’élevage (classes 4 à 7)
pourraient être les plus significatives compte tenu des fortes intensités de déficit hydrique et
de la nature des couverts végétaux (maïs fourrage en sec et prairie à graminées). L’économie
agricole départementale devrait être d’autant plus affectée que ces systèmes couvrent
aujourd’hui près de 80% de la SAU du Calvados. Pour les systèmes renvoyant aux classes 4
et 5, la question de la pratique d’une culture irriguée pour le maïs fourrage pourrait se poser.
En complémentarité des travaux actuels menés par les agronomes sur les stratégies
agricoles pour limiter l’impact négatif du changement climatique sur les productions, cette
étude a pour vocation de soulever la question de l’adaptabilité socio-économique des
exploitations agricoles normandes face au changement climatique dans un futur lointain.
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LE PROJET DRIAS :
UNE COMPOSANTE DES SERVICES CLIMATIQUES FRANÇAIS
LÉMOND J., DANDIN P., MOISSELIN J.M., FRANCHISTÉGUY L. et KERDONCUFF M.
Météo-France, Direction de la Climatologie, 42 av. G. Coriolis 31057 Toulouse Cedex, julien.lemond@meteo.fr
Résumé : Afin de répondre à l'
augmentation et l'
accroissement des besoins en informations climatiques, le projet DRIAS
financé par le programme GICC du MEEDDM, a pour objectifs d'
offrir un accès aisé aux données et produits issus des
simulations climatiques régionalisés françaises (CERFACS, IPSL, CNRM) ainsi que l’expertise associée, pour guider les
utilisateurs, et faciliter les études d’impacts, d’adaptation, et d'
atténuation. Les résultats obtenus à partir de différents
scénarios d’émission de gaz à effet de serre, différents modèles régionaux, et différentes méthodes de descente d’échelle
seront disponibles sous la forme de données numériques et de produits élaborés, ce qui permettra de répondre à la diversité
des besoins des usagers, et également d'
appréhender l'
incertitude inhérente à la modélisation.
Mots-clés : Services climatiques, changement climatique, modèles de climat, descente d'
échelle
Abstract: DRIAS project: A component of French climate services
To meet the increase and diversification of climate information needs, the DRIAS project financed by the GICC program of
the Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea, aims at providing easy access to data and products
from French regionalized climate simulations (CERFACS, IPSL, CNRM) and the associated expertise to guide users and
facilitate studies of impacts, adaptation and mitigation. The results obtained from different emission scenarios of greenhouse
gas emissions, different regional models, and different methods of downscaling are available as numerical data and
processed products, which will meet the diverse needs of users, and also to apprehend the inherent uncertainty in modelling.
Keywords: Climate Services, climate change, climate models, downscaling

Introduction
Dans un contexte où le réchauffement climatique est sans équivoque (IPCC, 2007), la prise
de conscience des problématiques liées à ce changement s'est renforcée. Les études sur les
impacts du changement climatique et sur les besoins d'adaptation n'ont jamais été aussi
nombreuses. Cette augmentation s'accompagne d'un élargissement du spectre des utilisateurs
d'informations climatiques. En effet, les sciences climatiques appliquées, qui ont par exemple
besoin de données numériques pour forcer des modèles d'impact du type hydrologique ou
agronomique, ne sont plus les seules à avoir besoin d'une information climatique. Aujourd'hui
les industriels, les bureaux d'études, les décideurs sont également demandeurs, par exemple
pour réaliser un Plan Climat ou une étude de site. Cette augmentation et cette diversification
entraînent ainsi une pression sur la demande en information climatique.
En parallèle à cet accroissement de la demande, d'importants progrès sur l'offre climatique
régionalisée ont été réalisés. L'évolution de la modélisation, l'amélioration des méthodes de
descente d'échelle permettent de produire des données climatiques hautement utiles pour les
secteurs impliqués dans l'adaptation au changement climatique (sécurité alimentaire,
économie, santé...). Il y a ainsi une convergence entre l'augmentation de la demande et
l'amélioration de l'offre. Les « services climatiques » ont pour vocation de faciliter le transfert
d'informations climatiques entre les deux.
Aujourd’hui, pourtant, l’accès à l’information issue de scénarios climatiques demeure
relativement complexe. Le projet DRIAS (Donner accès aux scénarios climatiques
Régionalisés français pour l'Impact et l'Adaptation de nos Sociétés et environnement) est un
projet d'une durée de deux ans, financé dans le cadre du programme GICC du MEEDDM.
Son but est de mettre à disposition de façon aisée des simulations climatiques régionalisées
réalisées dans les laboratoires français de modélisation du climat, ainsi que d'accompagner les
utilisateurs dans l'utilisation de ces scénarios. A ce titre, il participe à l'effort de
développement des services climatiques français. Les principaux aspects du projet seront
présentés dans ce travail.
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1. Cadre d'action et définition
La communication de l'information climatique souffre de plusieurs lacunes. La
communauté des sciences climatiques appliquées trouve souvent cette information éparse et
diffuse, alors que celle des décideurs impliqués dans des actions de développement ou de
planification n'est globalement pas capable d'assimiler l'information disponible. Quant aux
praticiens de la santé, des ressources en eau, de l'agriculture, des finances et d'autres secteurs
de l'adaptation climatique, ils ont de plus en plus besoin de prendre en compte et de gérer le
risque climatique, mais doivent faire face à une complexité ou à un manque de clarté des
informations disponibles. De manière générale, il existe un manque de communication entre
les fournisseurs d'informations climatiques et les utilisateurs, et des barrières techniques au
bon emploi et à la compréhension des informations issues des scénarios climatiques.
La mission primordiale des services climatiques est donc de faciliter cette communication
en s'appuyant sur un transfert de données, d'expertises, de connaissances. Ils jouent un rôle
d'interface et de coordination entre les besoins des utilisateurs, et les ressources disponibles
fournies par le monde de la recherche et de la modélisation. Ils permettent de partager les
connaissances climatiques produites par la science à l'ensemble des secteurs socioéconomiques vulnérables à la variabilité et aux changements climatiques.
Les services climatiques peuvent donc se définir comme un moyen de mettre à disposition
un éventail de ressources (données, produits, support à la décision,...) directement utilisables
par les acteurs impliqués dans les actions induites par le changement climatique (impact,
adaptation, atténuation). Dans ce cadre, DRIAS va apparaître comme un des éléments
constitutifs des « services climatiques » revêtant une importance élevée. Certes, toutes les
informations climatiques ne seront pas fournies par ce service (notamment les informations
les plus intégrées comme les outils d'aide à la décision). Néanmoins, DRIAS facilitera leur
mise en place ainsi que les développements et études nécessaires pour préciser les impacts et
les mesures d’adaptation dans tous les domaines. DRIAS simplifiera l’accès aux scénarios
climatiques. Il sera plus qu'un simple serveur de données : le projet DRIAS a également pour
ambition de mettre à disposition des produits élaborés préparés à partir des scénarios
régionalisés, voire des produits probabilistes, permettant ainsi à l'utilisateur d'appréhender et
de prendre en compte dans ses études les différentes incertitudes inhérentes à la modélisation
et aux post-traitements mis en œuvre dans le cadre de la descente d’échelle. D'autre part, un
accompagnement spécifique (fiches méthodes, hotline) et de fond (formations, forum) sera
mis en place. L’ensemble permettra une utilisation optimale des scénarios régionalisés
disponibles. DRIAS, projet de 2 ans, a pour but de démontrer la faisabilité d’un tel service en
mettant en place un prototype et en démontrant la pertinence de l’approche envisagée.
2. Exemples de services climatiques existants
L'étude des projets actuellement opérationnels ou en cours de développement permet
d'acquérir une vue d'ensemble des solutions apportées en terme de services climatiques. Cet
exercice de comparaison avec les différents systèmes aujourd’hui en place ou en
développement à travers le monde est précieux pour DRIAS, qui doit s’appuyer sur les
meilleures pratiques observées et capitaliser sur les acquits des équipes partenaires du projet
afin d’avancer efficacement.
2.1. Structures
Les services climatiques peuvent se structurer soit autour d'un seul acteur (une université,
un centre de recherche, une agence météorologique,...), soit autour de plusieurs acteurs dans
le cadre d'un partenariat. Ce partenariat peut être effectué entre des acteurs du même horizon
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(plusieurs universités, plusieurs laboratoires, plusieurs centres de recherche, ...), ou des
acteurs d'horizons différents (par exemple, un service météorologique national, une agence
gouvernementale, une université, un bureau d'étude). Les projets de l'Université de Santander
et de l'agence météorologique néerlandaise (KNMI), illustrent des structures à un seul acteur.
Le premier est un portail web d'accès à des données régionalisées, et le second un service
climatique plus vaste. En ce qui concerne les services climatiques associant des partenaires du
même horizon, on peut noter le projet d'atlas climatique régional allemand réalisé par le
réseau des bureaux climatiques régionaux (KIT, AWI, GKSS, UFZ) de l'association
Helmholtz, ainsi que les services climatiques de la NOAA (en phase de développement).
Enfin, les organisations les plus complexes sont également les plus abouties. C'est le cas du
consortium québécois OURANOS et du projet anglais UKCIP. Ces derniers fédèrent des
partenaires universitaires et de recherches, gouvernementaux, et des groupes d'intérêts
représentant les utilisateurs. Ces projets se rapprochent le plus du cadre conceptuel des
services climatiques.
DRIAS fait le choix d’associer les grands laboratoires français producteurs de scénarios
climatiques : CERFACS, IPSL, CNRM et la Direction de la Climatologie de Météo-France,
structure opérationnelle ayant une expérience en matière de produits et services
climatologiques pour des utilisateurs variés. On retrouve ainsi des représentants des
laboratoires français dans lesquels les simulations numériques régionalisées sont produites. La
Direction de la Climatologie de Météo-France joue un rôle central dans la structure du projet,
apportant l’expertise dans la production et les outils de mise à disposition de données
climatologiques, illustrée par exemple par la Climathèque (http://climatheque.meteo.fr).
Un comité d'utilisateurs multidisciplinaire représentant les différents secteurs d'activités
concernés par le changement climatique et différents types de structures (publique, parapublique, privé, association) accompagne le projet, soulignant l’orientation voulue de faciliter
l’accès aux informations climatiques pour différentes catégories d’utilisateurs ayant à traiter
dans leur domaine des études d’impact. Le rôle de ce comité est d'exprimer les besoins, de
valider les choix faits par l’équipe projet, d'effectuer des tests... et ainsi de faciliter la
communication entre producteurs et utilisateurs.
2.2. Exemple d'informations climatiques mise à disposition
Dans le cadre des services climatiques, il est possible de distinguer trois types
d'informations climatiques, correspondant à trois degrés d'intégration. Le premier type est la
donnée climatique « brute », qui correspond aux sorties de modèle sous forme numérique.
Viennent ensuite les produits élaborés à partir des données brutes. Il s'agit par exemple
d'indices, de cartes, de fonction de probabilité... Enfin, on trouve des informations relatives
aux mesures d'adaptation ou des outils d'aide à la décision (par ex. conseil climatique).
L'étude des services climatiques existants montre que peu de projets rassemblent le large
ensemble d'informations possible sur un même portail. Il y a en effet une segmentation du
type d'information. Ainsi, les données numériques sont souvent disponibles sur le serveur
hébergeant les travaux d'un projet ou d'une équipe de recherche, et les produits élaborés sur
un serveur dédiés aux utilisateurs finaux. Mais les données brutes et élaborées sont rarement
accessibles à partir du même serveur. De plus, peu de projets recouvrent l'ensemble des
missions vouées aux services climatiques : soit les projets se concentrent sur un secteur
particulier (hydrologie, bio-diversité,...), soit, plus globaux, ils proposent des produits
élaborés limités. En ce sens, le projet britannique UKCIP fait figure de référence : il apparaît
comme un des projets les plus aboutis de services climatiques, en proposant une information
climatique allant des données brutes à l'aide à la décision, pour l'ensemble des secteurs
concernés par le changement climatique.
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Dans DRIAS, l'information climatique sera à la fois disponible sous format numérique et
sous la forme de produits élaborés. Ces derniers seront présentés sous formes d'indices, de
cartes. Il est possible d’imaginer différentes adaptations des produits climatologiques
standards mais alimentés par des données issues de scénarios climatiques régionalisés. Ainsi,
DRIAS pourrait présenter des diagrammes ombrothermiques, des roses des vents... c’est-àdire autant de produits « classiques », dont les utilisateurs ont une certaine pratique, et qui
faciliteront d’autant leur travail de projection vers le climat futur. Si les scénarios disponibles
en amont le permettent, des produits probabilistes pourraient également être disponibles dans
le cadre de DRIAS. De tels produits peuvent être calculés à l'aide d'un large éventail de
données, dont les sources sont présentées dans la partie suivante.
3. Données DRIAS
3.1. Importance de la régionalisation des données
Les modèles de circulation générale possèdent généralement une résolution de l’ordre de
quelques centaines de kilomètres. Cette résolution ne permet pas de résoudre certains
processus physiques régionaux qui influencent le climat d’une région particulière du globe
(îles, relief complexe, vents régionaux, précipitations). De même, à cette résolution, ces
modèles de grande échelle ne permettent pas de fournir systématiquement des données
géographiquement assez précises pour les modèles d’impact du changement climatique.
Enfin, le dernier inconvénient des modèles globaux est leur faible capacité à simuler les
évènements extrêmes qui sont souvent liés à des processus ou à des forçages de petites
échelles. Pour ces raisons, il est nécessaire de mettre à disposition des données climatiques
régionalisées.
Différentes méthodes de descente d'échelle permettent d'obtenir une résolution spatiale
inférieure à 50 km. Trois méthodes distinctes permettent de faire de la régionalisation
climatique dynamique, c'est à dire en utilisant des modèles de climat. La première consiste à
utiliser un Modèle de Circulation Générale (MCG) à très haute résolution et couvrant
l’ensemble du globe. Cette méthode est encore peut exploitée car coûteuse en ressource et en
temps de calcul. La deuxième réside dans l’utilisation de modèles globaux dont la grille peut
être basculée et étirée pour renforcer la résolution spatiale dans la zone que l’on veut étudier.
Les modèles ARPEGE-Climat (Salas et al., 2005), et LMDZ (Hourdin et al., 2006) possèdent
cette capacité de zoom. Ces modèles permettent des simulations de l’ordre de la centaine
d’années. La troisième solution est l’utilisation de modèle à aire limitée emboîtés dans les
modèles globaux.
D’autres méthodes permettent d’obtenir des projections régionalisées. Elles utilisent des
approches statistiques ou statistico-dynamiques dont le principe consiste à réaliser un
apprentissage sur une période historique dont les caractéristiques climatiques sont avérées,
puis à appliquer les algorithmes résultants aux résultats des simulations climatiques futures. Il
s'agit par exemple de la méthode par type de temps développée au CERFACS (Boé et al.,
2006), ou de la méthode quantile-quantile (Déqué, 2007) qui consiste à associer chaque
centile du modèle aux centiles d'observations correspondantes. Ces deux méthodes
statistiques sont utilisées pour régionaliser les données mises à disposition dans DRIAS.
3.2. Ensemble de simulations disponibles
Dans DRIAS, une grande variété de simulations régionalisées sera disponible pour
différents paramètres atmosphériques. Ces dernières proviennent de différents modèles, de
différentes simulations et de différents scénarios. Cette grande variété d'offre disponible
permettra de prendre en compte l'incertitude associée aux simulations numériques.
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Trois ensembles de données seront mis à disposition. Le premier ensemble regroupe des
données anciennes, qui correspondent aux résultats de simulations climatiques réalisées avec
ARPEGE-Climat version 3 étirée. Ces données sont disponibles corrigées et non corrigées par
la méthode quantile-quantile, pour une résolution spatiale de 50 km. Trois simulations ont été
réalisées. La première couvre la période 1960-1999 et utilise les forçages radiatifs observés.
Les deux autres couvrent la période 2000-2099, et utilisent les forçages radiatifs des scénarios
SRES A2 et B2.
Le second ensemble disponible regroupe des données actuelles, correspondant à deux
types de scénarios : les résultats des simulations climatiques réalisées avec ARPEGE-Climat
version 4, corrigés et non corrigés par la méthode quantile-quantile; et les résultats de
l'application d'une méthode statistique mise en œuvre au CERFACS (Boé et al., 2006), à
partir des résultats de différentes simulations climatiques (réalisées par le modèle ARPEGEClimat version 4, ainsi que 15 modèles utilisés pour le 4ème rapport de l'IPCC). Ces données
sont le produit de simulations réalisées par les modèles du GIEC sur la période de contrôle
1961-2000, et sur les périodes 2046-2081 et 2081-2100 à partir du scénario d'émission A1B.
Les sorties du modèle ARPEGE-Climat version 4 sont produites sur la période de contrôle
1950-2000, et la période 2001-2100 pour les scénarios d'émission SRES B1, A1B, A2.
L'ensemble de ces données est disponible à une résolution de 8 km.
Enfin le dernier ensemble propose des données en cours de développement, correspondant
aux simulations régionalisées développées dans le cadre du projet ANR / SCAMPEI. Ces
données sont calculées à l'aide d'une descente d'échelle dynamique (modèles ALADIN et
LMDZ) sur la période de référence 1961-1990, et pour les horizons 2021-2050 et 2071-2100
à partir des scénarios d'émission SRES B1, A1B, A2.
En mettant en place une structure souple permettant l'accueil et le traitement des
simulations produites dans le futur, la pérennité du service DRIAS pourrait s'étendre au delà
des deux ans de financement du projet. La mise à jour et le renouvellement des produits est
prévu tout les 3 à 5 ans. C'est le temps nécessaire pour que les nouveaux développements de
modèles soient effectués, que les produits soient fabriqués et que les analyses soient réalisées.
Cette mise à disposition repose également sur des enjeux techniques puisqu'elle vise à délivrer
des produits standardisés entre les différents producteurs de données.
Conclusion
Les services climatiques doivent dépasser le simple rôle de distributeurs de données, et
permettre de transférer la connaissance climatique des producteurs vers les utilisateurs, en
proposant une information et un accompagnement adapté aux besoins de chacun, contribuant
à la diffusion des bonnes pratiques et à la formation des acteurs. Pour ce faire, l’articulation
étroite entre producteurs de scénarios et utilisateurs à des fins d’étude d’impact est une
condition nécessaire pour répondre correctement au large spectre des besoins. Le dialogue et
la communication sont incontournables entre les différents acteurs, tant la modélisation
climatique et la cascade d’incertitudes qui est associée aux scénarios climatiques régionalisés,
sont complexes pour les utilisateurs. DRIAS ambitionne de faciliter, par l’outil et le service
mis en place, cette articulation, sans pour autant s’y substituer.
Dans ce cadre, le projet DRIAS est un élément de base des services climatiques français. Il
propose de mettre à disposition, sous forme numérique et de produits élaborés, des scénarios
climatiques régionalisés réalisés à l'IPSL, au CERFACS, et au CNRM, à partir de plusieurs
hypothèses d'émission, plusieurs modèles climatiques régionaux, et plusieurs méthodes de
descente d'échelles. Cette mise à disposition sera associée à un accompagnement décliné sous
plusieurs formes (fiches méthodes, hotline, forum).
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Résumé : Les calculs de la stabilité statique ( ) sont effectués en Afrique de l’Ouest. Pour ce faire, nous avons utilisé des
données de ré-analyse National Centers for Environmental Prediction/National Centers for Atmospheric Research
(NCEP/NCAR) sur une période de 27-ans de janvier 1979 à décembre 2005 dans la zone 0-30°N en latitude et 30°O-30°E en
longitude. Les variations horizontales de ce paramètre dans les basses couches délimitent les zones climatiques dans cette
région où on note des faibles (fortes) valeurs de dans la zone désertique (côtière). Par ailleurs, la variation verticale de la
stabilité permet de mettre en évidence la structure thermodynamique de l’atmosphère dans cette région. La variabilité durant
les mois de juin à septembre de ce paramètre a été déterminée à l’aide de l’analyse en composantes principales (ACP). Seuls
les premiers facteurs de l’ACP de ont les pourcentages de variance respectifs de 75,42% et 33,92% pour les couches 1000850 hPa et 700-500 hPa.
Mots-clés : Climatologie, précipitation, mousson africaine, stabilité statique.
Abstract: Static stability measure over West Africa
Static stability measure ( ) over West Africa was determined using data assimilation from the National Centers for
Environmental Prediction (NCEP) and National Centers for Atmospheric Research (NCAR) for a 27-year period from
January 1979 to December 2005 over the region located between equator and 30°N and between longitudes 30°W-30°E. The
latitudinal variations of reflected various climatic zones in this region. The vertical variation of the static stability
parameter also exhibited the known thermodynamic structure of the atmosphere. Using empirical orthogonal functions
(EOF), the intraseasonal variability of this parameter was studied. Only the first factors of EOF of with a total variance of
75.42% at the layer 1000-850 hPa and 33.92% at the layer 700-500 hPa were considered.
Keywords: Climatology, rainfall, African monsoon, static stability.

Introduction
Le paramètre de la stabilité statique qui est proportionnel à la différence entre le gradient
adiabatique d’air sec et le gradient thermique vertical est un important indicateur pour
l’analyse théorique de la structure thermodynamique de l’atmosphère. Il peut être considéré
comme le paramètre de contrôle de la stabilité verticale d’une atmosphère hydrostatique en
équilibre. Sa relation avec la température indique que sa détermination peut permettre de
mieux comprendre le transport vertical et horizontal des quantités atmosphériques telles que
la vapeur d’eau, le tourbillon, la chaleur latente (Peppler, 1988) et par conséquent la
modulation et le changement du climat (Zhou et Stone, 1993).
Plusieurs études ont été conduites pour déterminer le paramètre de la stabilité statique à
travers l’Afrique de l’Ouest (Jegede et Balogun, 1991), la péninsule indienne (Mukerji et al.,
1972), la zone cyclonique du Colorado (Hovanec et Horn, 1975), l’ensemble des Etats Unis
(Cortinas et Doswell, 1997 ; Gates, 1961), le continent Africain durant les différentes saisons
de l’année (Shayo, 1982) et dans l’Hémisphère Nord (Lee et Mak, 1994). Ces études
décrivent les variations horizontales, verticales et temporelles de ce paramètre ainsi que sa
contribution sur la modulation et la dynamique du climat. Dans ce travail, nous allons étudier
la variation de la mesure de la stabilité statique et celle de l’OLR (Outgoing Longwave
Radiation) en Afrique de l’Ouest dans le but de mieux comprendre la modulation de la
convection. Ainsi, la section 1 est réservée à la présentation des données et de la méthode
d’analyse utilisées. Les variations journalières de la stabilité statique et de l’OLR ainsi que
leur corrélation sont ensuite analysées à la section 2. Dans cette section l’analyse en
composantes principales (ACP) de la mesure de la stabilité est utilisée pour mieux documenter
la variabilité de la convection en Afrique de l’Ouest durant la mousson.
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1. Données et méthodologie
Nous utilisons les moyennes journalières des réanalyses de NCEP/NCAR, projetées en
points de grille sur une maille carrée de 2,5° de côté, notamment la température aux niveaux
1000, 925, 850, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 150 et 100 hPa (Kalnay et al., 1996), et de
l’OLR pour la période 1979-2005. Les valeurs de OLR sont issues de National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) à l’aide du radiomètre AVHRR (Advance Very High
Resolution Radiometer) et sont exclusivement des données satellitaires de l’après midi.
La région considérée est délimitée par les latitudes 0°N et 30°N et les longitudes 30°O et
30°E. Dans cette région, le climat varie considérablement de la forêt dense à l’Equateur au le
désert dans le Nord. Cette région peut être divisée en trois zones climatiques: guinéenne,
soudanaise et sahélienne (Thorncroft et Rowell, 1998). Or en considérant un espace qui
englobe l’Afrique de l’Ouest et une partie de l’Afrique Centrale, Yepdo et al. (2009) montrent
qu’on a une quatrième zone qui correspond à la zone équatoriale humide.
Le paramètre de la stabilité statique est déterminé à partir de l’expression suivante :
=

R RT
∂T
−
P C p P ∂P

(1)

où R est la constante spécifique de gaz parfait pour l’air sec, Cp la chaleur massique à pression
constante, T la température et p la pression.
En utilisant la relation hydrostatique, cette relation se met sous la forme
=

g
∂T
+
Cp
∂z

1
gT

(2)

où g est la constance de gravitation.
Cette relation peut encore s’écrire sous la forme :
=

1
gT

(

d

−

)

(3)

où d=g/Cp est le gradient de l’adiabatique sèche et =-dT/dz le gradient thermique vertical
obtenu à partir des radiosondages. Ainsi, nous avons deux cas de figures qui correspondent à
>0 ( < d) et <0 ( > d) pour un état d’équilibre stable et instable de l’atmosphère,
respectivement. En dehors des très basses couches atmosphériques, la stabilité statique est
généralement positive.
Dans le système de coordonnées de pression, la relation (3) devient :
=−

T

(4)

P

où θ est la température potentielle définie par

1000
=T
P

R / CP

, P en hPa.

La technique d’analyse en composantes principales (ACP) permet d’extraire et de
structurer les données les plus pertinentes de façon à les rendre exploitables et interprétables.
C’est ainsi que l’ACP filtre le bruit en tirant par ordre décroissant d’importance les
informations contenues dans les champs de données originelles. Cette technique sera utilisée
pour analyser la variabilité intra-saisonnière de la mesure de la stabilité statique.
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2. Résultats
2.1. Variations spatiales de la stabilité statique.
Les figures 1 présentent les variations horizontales des valeurs de la stabilité et d’OLR
pour les mois de développement de la mousson de juin à septembre (JJAS) de 1979 à 2005
pour les couches 1000-850hPa, 850-700 hPa et 500-400 hPa. Les faibles valeurs de l’OLR
sont situées au sud de 15°N dans la zone soudano-guinéenne alors que les fortes valeurs se
retrouvent au nord de 20°N dans la zone sahélo-saharienne. Dans les basses couches (Fig.1.a),
les valeurs de la stabilité varient du sud vers le nord, avec des fortes valeurs vers les côtes
Ouest africaines et des faibles valeurs dans la zone désertique entre le Mali et l’Algérie ou
entre le Niger et le Tchad. Les valeurs maximales de
autour des côtes Ouest Africaine
marquent la présence de la mousson alors que les faibles valeurs de dans la zone désertique
sont reliées à la présence de la poussière de sable dans l’air associée de l’harmattan. Aux
fortes (faibles) valeurs de correspondent les faibles (fortes) valeurs de l’OLR. Ainsi, les
grandes valeurs de et les faibles valeurs de l’OLR correspondent à la région pluvieuse
équatoriale liée aux grandes précipitations tandis que les faibles valeurs de et les fortes
valeurs de l’OLR sont associées à la région sèche, s’accompagnant de faibles précipitations.
Cette variation du sud vers le nord de la stabilité peut s’expliquer par la circulation
atmosphérique des flux de mousson et d’harmattan dans les basses couches. En effet,
l’harmattan est issu d’une zone de haute pression anticyclonique centrée sur la Libye. Il se
déplace de cette zone où les températures sont élevées et la vapeur d’eau faible, vers le sudouest. Ce flux rencontre le flux de mousson de sud-ouest au niveau du Front Intertropical
(FIT) situé vers 15°N en Afrique de l’Ouest. Le flux de mousson, qui est issu de l’anticyclone
de Sainte Hélène, gagne verticalement en épaisseur en se chargeant fortement de vapeur d’eau
au-dessus de l’océan Atlantique, ce qui favorise la formation des nuages convectifs. Les OLR
sont utilisés pour suivre la trace de ces nuages.
Par ailleurs, dans la couche 850-700 hPa, décroît vers le Nord. On note la disparition des
noyaux de faible stabilité dans la zone aride (Fig.1b). Par contre en altitude, les variations de
la stabilité entre 500-400 hPa (Fig.1c) indiquent des faibles valeurs au sud de 10°N et des
fortes valeurs dans la zone désertique. Ceci s’expliquerait par le fait qu’en altitude on a des
vents d’est et particulièrement le jet d’est Africain ou African Easterly Jet (AEJ) observé
généralement dans la couche 700-500 hPa qui interviennent dans la circulation d’est
contrairement à la couche de mousson où la circulation est d’ouest.
La variation verticale de la mesure de la stabilité pendant la période 1979-2005, est
donnée par la tableau 1 dans la zone soudanaise qui est, d’une part fortement influencée par la
mousson et d’autre part très vulnérable aux variations climatiques en Afrique de l’Ouest
(Fontaine et al., 1995). Cette zone soudanaise est comprise entre les longitudes 15°O et 30°E,
et les latitudes 7,5°N et 17,5°N (Yepdo et al., 2009). Dans la couche 1000-850 hPa, la valeur
de la stabilité est plus forte avant (Jan-Avr) et après (Oct-Dec) la mousson. Ce qui implique
que l’air est plus stable dans cette zone en saison sèche (Oct-Avr) qu’en saison de pluie (MaiSep). Au-dessus de 850 hPa, la différence entre cette variation saisonnière de la stabilité est
faible. Cependant, on note que l’AEJ est plus marqué durant la période de mousson (entre
850-600 hPa). Dans la couche 250-200 hPa, juste en dessous de la tropopause la mesure de la
stabilité est minimale et cette faible valeur indique une grande instabilité de la région. Ce
niveau du minimum de indique l’emplacement du jet d’est tropical ou Tropical Easterly Jet
(TEJ) qui est permanent durant toute l’année. On observe aussi sur ce tableau que les valeurs
de la stabilité sont de même ordre de grandeur que celles obtenues par Gates (1961).
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Figure 1 : Variations horizontales d’OLR (W.m-2) en gris foncé (clair) pour les faibles (fortes) valeurs et des
mesures de la stabilité (SS) en K.Pa-1 pour les couches (a) 1000-850 hPa, (b) 850-700 hPa et (c) 500-400 hPa
durant les mois d’été (juin à septembre : JJAS) de 1979 à 2005. Les intervalles de contours des mesures de la
stabilité statique sont de 2x10-3 K.Pa-1 pour (a) et (c) et 3x10-3 K.Pa-1 pour (b).
Tableau 1 : Distribution verticale des mesures moyenne mensuelles de la stabilité statique (en 10-3K/Pa) à travers
la zone soudanaise (comprise entre les longitudes 15°O et 30°E et les latitudes 7,5°N et 17,5°N) en Afrique de
l’Ouest au cours de la période de 26 ans (1979-2005).
Couche(hPa)

1000-925
925-850
850-700
700-600
600-500
500-400
400-300
300-250
250-200
200-150
150-100

Jan
9,2
17,4
35,5
34,9
47,2
71,1
120,0
98,1
139,9
165,3
244,1

Fev
9,1
18,1
35,1
35,1
47,3
71,1
117,8
97,8
141,5
166,1
238,9

Mar
8,8
18,1
36,1
35,3
47,3
71,2
121,1
98,9
140,2
166,0
245,2

Avr
8,7
17,9
37,6
36,1
47,2
71,2
118,6
98,8
141,2
165,8
240,4

Mai
8,2
16,5
40,1
34,8
46,8
71,2
116,9
97,6
138,7
171,2
233,7

Jun
8,1
15,6
40,2
35,1
46,9
71,1
123,0
97,8
137,9
170,8
232,9

Jui
8,3
15,9
40,1
34,9
46,7
70,8
120,5
96,9
136,7
161,3
234,9

Aou
7,6
14,8
38,8
34,8
46,7
71,1
118,7
97,4
133,1
163,6
240,7

Sep
8,2
15,6
39,1
36,2
46,8
70,5
124,1
99,1
134,4
168,0
242,1

Oct
8,7
16,2
38,1
35,4
47,1
71,2
123,5
101,0
143,4
172,3
246,9

Nov
8,8
16,9
37,5
35,8
46,9
71,5
123,1
99,9
143,7
170,1
245,5

Dec
8,9
17,3
36,3
38,8
47,3
71,4
122,6
102,1
142,3
167,0
249,2

An
8,6
16,7
37,9
35,6
47,0
71,1
120,8
98,8
139,4
167,3
241,2

2.2. La variabilité intra saisonnière de la stabilité statique.
Nous nous intéressons ici aux résultats des premiers facteurs de l’ACP dont les
pourcentages de variance sont respectivement de 75,42% et 33,92% pour les couches 1000850 hPa et 700-500 hPa. Pour les autres composantes principales, le pourcentage de variance
est de l’ordre de l’unité. Ainsi, d’après le critère de Scree, seule la première composante est
utilisable. Les figures 2a et 2b présentent le premier EOF (Empirical Orthogonal Function ou
vecteurs propres) et PC (Principal Component ou valeurs propres), respectivement, résultant
de l’APC effectuée sur les données journalières de la stabilité entre les niveaux 1000-850 hPa.
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Figure 2 : Premiers EOF et PC résultant de l’ACP faite sur les mesures de la stabilité statique en K.Pa-1 dans les
couches 1000-850 hPa et 700-500 hPa durant la période d’été (JJAS) de 1979 à 2005. Les valeurs négatives
d’EOF sont en pointillés et représentent un renforcement de la convection, les valeurs positives sont en traits
continus et désignent les zones d’affaiblissement de la convection.

Ce premier EOF indique un minimum centré sur 15°N dans la région maritime sénégalaise
qui alterne avec un maximum vers le Mali à la même latitude. On observe ainsi sur la zone de
savane ou sahélienne un affaiblissement qui alterne avec un renforcement de la convection
autour de 15°N et associé au passage des lignes de grains qui s’intensifient vers le 8 juillet
comme l’indique la Fig.2b des valeurs propres. Entre les niveaux 700 et 500 hPa, la stabilité
statique est fortement influencée par l’AEJ. La figure 2c présente un noyau centré dans le
désert libyen qui s’étend vers l’ouest avec une légère inclinaison vers le Sud, ce qui est le
chemin classique suivi les ondes d’Est. Ainsi, la convection de la dépression thermique
saharienne et la convection humide équatoriale modulent l’AEJ. La convection thermique
saharienne est maintenue par l’intermédiaire de la circulation associée à la source de chaleur
constituée par la dépression thermique. Cette chaleur est transportée à travers la stabilité
statique dans cette région.
Conclusion
Dans ce travail, les mesures du paramètre de la stabilité statique et de l’OLR ont été
effectuées sur en Afrique de l’Ouest sur une période de 27-ans (1979-2005). Les distributions
spatiales de ce paramètre correspondent bien aux zones climatiques dans cette région. Les
faibles (fortes) valeurs de l’OLR situées dans la zone côtière (désertique) correspondent
respectivement aux fortes (faibles) valeurs de la mesure de la stabilité dans les basses
couches. Dans cette région, la circulation générale est influencée par le paramètre de la
stabilité statique dont la variation verticale permet de mettre en évidence la structure
thermodynamique de l’atmosphère, à savoir les flux de mousson et l’harmattan dans les
basses couches et les vents d’Est en altitude.
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La variabilité intra-saisonnière durant les mois de juin à septembre de la mesure de la
stabilité statique a été effectuée à l’aide de l’analyse en composante principale. Seuls les
premiers facteurs de l’ACP ont été pris en compte. Les pourcentages de variance de ces ACP
sont respectivement de 75,42% et 33,92% pour les couches 1000-850 hPa et 700-500 hPa
alors que pour les autres composantes principales, les pourcentages sont de l’ordre de l’unité.
Ces ACP montrent que dans la zone sahélienne on a un affaiblissement qui alterne avec un
renforcement de la convection autour de 15°N et associé au passage des lignes de grains.
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Résumé : Les vignobles situés sur les coteaux de la montagne de Corton (appellation régionale à grand cru), sont implantés
sur des contextes topographiques variés sur une zone inférieure à 20 km2. Cette recherche, s’inscrivant dans l’ANR
Terviclim, vise à décrire et à expliquer la variabilité spatiale et temporelle des températures à l’échelle de ces terroirs, les
relations avec la topographie, la nature du sol et avec les observations agronomiques. Vingt capteurs thermiques ont été
installés à 60 cm du sol, dans des conditions proches d’une grappe de raisin. L’analyse des données des capteurs montre, sur
le cycle phénologique de 2009, une variabilité importante lors de conditions atmosphériques stables et un apport thermique
en fin de cycle végétatif plus important pour plusieurs capteurs situés dans les terroirs de Grand Cru, sur la ceinture chaude.
Les observations phénologiques corroborent ces résultats en montrant une précocité pour ces parcelles.
Mots-clés : vignoble de Bourgogne, température, phénologie, variabilité topoclimatique
Abstract: Spatial variability of temperature and vine phenological stages at the scale of the “Corton Hill terroirs”
(Burgundy)
Grapevines located on the slopes of the Corton hill (Grand Cru regional appellation) grow on a large range of terrain
situations within a limited area (smaller than 20 km²). This work, part of the ANR-Terviclim research program aims at
describing and explaining spatial and temporal temperature variability at local scale (“Terroir scale”) and its relationships
between landscape, soil and plant measurements. Twenty temperature data loggers were set up at 60 cm above ground level
in order to monitor air temperature, in which grapevines grow. The analysis of data collected during the 2009 growing
season showed an important spatial variability under stable atmospheric conditions. Warmer conditions during the end of the
vegetative cycle were observed for several sensors located in “Grand Cru terroirs” (within the “warm belt”) resulting in
earlier phenological stages.
Keywords: Burgundy vineyard, temperature, phenology, fine-scale variability

Introduction
La planète viticole connaît depuis une dizaine d’années des bouleversements majeurs
(Pitte, 2000), liés à l’intensification des concurrences entre les pays producteurs de vins, à la
montée des pays du Nouveau Monde concomitante à une baisse de la consommation dans les
pays de l’Ancien Monde. De plus, la viticulture mondiale, comme la plupart des
agrosystèmes, est face à une modification liée au changement climatique à l’échelle globale
(IPCC, 2007). Les viticulteurs et la profession viticole sont alors fortement demandeurs d’une
connaissance des relations plante/environnement à une échelle fine, afin d’assurer la
production de vins de terroirs de qualité, uniques et compétitifs sur le marché international.
C’est dans cette optique que s’inscrit le projet TERVICLIM (ANR JC 07-194103 ;
www.caren.univ-rennes1.fr/Terviclim), qui vise à définir le climat actuel des terroirs de
plusieurs sites expérimentaux localisés dans des contextes géographiques, climatiques, viniviticoles et socio-économiques différents. Dans cet article, nous proposons de décrire la mise
en place du site expérimental de Corton, en Bourgogne, puis d’exposer les premiers résultats
issus des observations réalisées au cours du millésime 2009 qui montrent une variabilité
thermique, liée aux variations topographiques et en adéquation avec les relevés
phénologiques.
1. Les terroirs viticoles de la montagne de Corton en Bourgogne
Les vignobles de Bourgogne, situés dans le nord-est de la France, s’étendent sur près de
30 000 ha, soit 1,7 % de la surface agricole de la gion alors que la viticulture
sente plus
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de 30 % de la valeur de la production agricole (AGRESTE, 2002). Leur répartition s’organise
principalement le long des contreforts orientaux du Morvan, de Dijon au nord à Mâcon au
sud. Le climat régional est de type océanique avec une tendance continentale. Les vignobles
de la Bourgogne orientale présentent une bonne exposition au soleil liée à l’orientation des
coteaux principalement à l’est et une tendance chaude et sèche durant la période végétative,
tout en évitant les contraintes du climat méditerranéen en termes de stress hydrique
(Bonnardot, 1996 ; Chabin, 2004). La Bourgogne réunit plus de 100 appellations sur les 450
appellations d’origine en France (AGRESTE, 2002). Des distinctions qualitatives et
hiérarchiques sont faites à une échelle fine, topoclimatique, en fonction principalement de
l’altitude, de la position sur les coteaux et des conditions édaphiques : appellations régionales
(12 500 ha), communales (13 600 ha), « Premier Cru » (3 300 ha) et « Grand Cru » (550 ha).
Au nord de la Côte de Beaune, à la limite de la Côte de Nuits, les vignobles de la
Montagne de Corton présentent cette même diversité dans la hiérarchie des vins produits et
leurs Grands Crus (Corton-Charlemagne en blanc ; Corton en rouge et, dans une moindre
mesure, en blanc) ont une renommée internationale. Ces vignobles s’étendent sur les villages
de Ladoix-Serrigny, Aloxe-Corton et Pernand-Vergelesses. Implantés entre 200 et 400 m
d’altitude, ils présentent une diversité topographique, en particulier des orientations (toutes les
orientations à l’exception de nord), assez atypique pour les vignobles de Bourgogne
principalement d’orientations est/sud-est. Dans une démarche de recherche d’un site
expérimental en Bourgogne, nous avons sélectionné cet espace de moins de 20 km2, dont 40%
en vignobles, en raison de cette diversité topoclimatique et hiérarchique. En outre, notre choix
a également été motivé par la proximité d’une station automatique gérée par Météo France,
sur la commune limitrophe de Savigny-lès-Beaune, qui permettra de compléter l’étude de la
variabilité climatique à cette échelle fine.
2. Implantation d’un réseau d’observations thermiques et phénologiques à une échelle
fine
Dans le cadre du projet Terviclim, nous disposions de 18 capteurs thermiques Gemini
Tinytag Talk 2 (et abris). Après une étude du relief réalisée à partir d’un modèle numérique de
terrain, nous avons sélectionné des sites d’implantation présentant des contextes
topographiques (altitude, orientation) et hiérarchiques différents et permettant des transects.
Ce travail a été mené, bien évidemment, en concertation avec les viticulteurs locaux, à qui
sont envoyées des fiches résumant les températures par mois.
2.1. Caractéristiques topographiques
Nous avons créé un modèle numérique d’élévation (résolution 25 m) à partir de la
digitalisation des courbes de niveau et des points côtés, informations disponibles sur les cartes
topographiques au 1/25 000 de l’IGN géoréférencées. Ce modèle (Fig. 1) nous a ensuite
permis de calculer les pentes et orientations sur des mailles de 3x3 pixels, mais aussi selon
différentes fenêtres spatiales (Joly et al., 2003 ; Madelin, 2004). D’autres paramètres
topographiques seront calculés ultérieurement (encaissement, distance au point le plus bas,
etc. ; Carrega, 1994). Par ailleurs, nous avons également délimité les zones viticoles à partir
des cartes et des orthophotographies IGN (disponibles sur le site de Géoportail), ainsi que les
terroirs, les climats, à une échelle plus fine, d’après les cartes de S. Pitiot (avec quelques
soucis de cohérence ; Pitiot et Poupon, 1999).
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Figure 1 : Relief de la zone d’étude, délimitation des vignobles et localisation des capteurs de températures.

Même si les altitudes sont peu accentuées (Fig.1), le site expérimental de la Montagne de
Corton présente des caractéristiques topographiques variées : les vignobles sont implantés de
220 m à 400 m, principalement sur des coteaux orientés sud-est, les Grands Crus étant situés
sur la ceinture chaude (Gadille, 1967 ; Chabin, 2004), soit de 250 à 350 m et avec une
exposition sud et sud-est (non montré ici).
2.2. Mesures thermiques à hauteur de la vigne
Pour l’ensemble des capteurs Tinytag (Gemini), la sonde extérieure de températures a été
installée à environ 60 cm du sol, pour se rapprocher des conditions d’une grappe de raisin, et
dans des abris météorologiques standards. Ces capteurs présentent une souplesse d’utilisation
et un coût financier bon marché. Programmés pour enregistrer une mesure toutes les quinze
minutes, ils permettent une autonomie de plus de cinq mois. Cela étant, des relevés plus
fréquents nous ont permis de mettre en évidence des problèmes de batterie ou encore de
mesures après un débranchement (sans doute, lors des travaux viticoles). La campagne
d’installation de ce réseau (Figure 1) s’est déroulée de fin mars à mi-avril 2009.
2.3. Observations phénologiques
Afin d’évaluer l’impact éventuel de la variabilité spatiale des températures sur les stades de
la phénologie, un réseau de parcelles d’observation, à proximité des capteurs, a été déployé en
juillet 2009 pour la véraison (changement de couleur, début de la maturation). Initialement, 12
parcelles ont été retenues : 6 plantées en Pinot noir et 6 en Chardonnay. Le suivi des parcelles
de Chardonnay n’a toutefois pas été poursuivi, en raison de l’imprécision issue de la difficulté
d’observation de la véraison sur ce cépage blanc. Dans chacune des 6 parcelles de Pinot noir
retenues, 12 ceps de vigne (vigueur semblable, bon état sanitaire) ont été sélectionnés et 3
séries d’observations de l’état de la mi-véraison ont été réalisées du 28 juillet au 4 août. Pour
chacun des ceps d’une placette, la proportion de baies vérées de chaque grappe a été définie
visuellement par tranche de 25% (de 0 à 25%, etc.). Un pourcentage moyen de baies vérées
par cep a été calculé comme la moyenne des valeurs médianes des classes observées pour
chaque grappe. La précision de cette estimation visuelle a été éprouvée en comparant les
estimations faites sur chaque parcelle, par deux observateurs différents, lors de la première
séquence d’observation. Les pourcentages moyens de véraison par placette ont été comparés à
chacune des dates d’observation.
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3. Variabilités spatiale et temporelle des températures et de la phénologie sur la saison
phénologique 2009
A partir des données de la station Météo France de Dijon (www.meteo.fr), nous avons
dressé le profil moyen mensuel de la saison phénologique 2009 (par convention, du 1er avril
au 31 octobre), en comparaison des normales 1971-2000. Les diagrammes ombrothermiques
(Fig.2) montrent une saison plutôt chaude par rapport aux normales et pluvieuse en juin-juillet
avant une période plus sèche que la normale pendant la période de maturation (aoûtseptembre).

Figure 2 : Comparaison des précipitations et des températures mensuelles de 2009 par rapport aux normales
1971-2000 pour la station de Dijon.

3.1. Répartition des températures minimales et maximales : l’exemple de juin 2009
Afin de commenter les résultats de cette première saison et de les expliquer, nous avons
choisi ici de nous appuyer sur le mois de juin 2009. Les cartes de la Figure 3 montrent la
répartition des moyennes des températures minimales (a) et maximales (b). Pour les
premières, les légères nuances observées semblent déterminées par la position des capteurs
sur les coteaux et s’expliquent en partie par des phénomènes d’inversion thermique (lors des
nuits de ciel clair et de vent calme) et d’écoulements d’air froid vers le bas : en effet, les
secteurs les plus froids étant situés en bas (PHYT ou BOUT) et dans le vallon d’Echevronne
au nord-ouest de la zone étudiée, en position d’abri, à la différence des secteurs à mi et haut
de coteau, dans des sites ouverts (tels que le coteau est et sud de la Montagne de Corton). De
plus, ces capteurs enregistrent, en moyenne, les températures maximales les plus chaudes en
juin (+ CA2H et CLAD). Cela s’explique principalement par un rayonnement solaire plus
direct, même si d’autres facteurs tels que la nature des sols peuvent renforcer ce gain
énergétique.
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Figure 3 : Répartition des moyennes pour juin 2009 des températures minimales (a) et maximales (b) des
capteurs.

3.2. Apport thermique en fin de cycle végétatif confirmé par les observations phénologiques
Pour affiner l’étude de la variabilité spatiale des conditions thermiques pour les vignobles
de la Montagne de Corton, nous avons ensuite calculé un indicateur classiquement mis en
œuvre dans les études phénologiques, les degrés-jours, qui sont la somme des températures
journalières supérieures au zéro de végétation, proche de 10°C pour la vigne (Huglin et
Schneider, 1998). Ces degrés-jours influencent fortement la croissance des plantes. La Figure
4 représente cette somme calculée du 17/04 au 30/09 : les capteurs en altitude (HBUL), de bas
de coteau (PHYT, CA2B) ou exposée NW ou NE (ENCH, BOIS voire CA2H) ont enregistré
une somme thermique inférieure à ceux profitant d’une bonne exposition au soleil (CHAH,
CROI ou encore DERN). La hiérarchie qualitative se retrouve partiellement : par exemple, les
hauts de Bully (HBUL) situés en altitude et dans les vignobles des Hautes Côtes sont en toute
logique un secteur très nettement froid, à l’inverse des vignobles Grand Cru, généralement
plus chauds (à l’exception de ENCH, localisation de NW assez atypique).

Figure 4 : Répartition des sommes de degrés-jours du 17 avril au 31 octobre 2009 et observations phénologiques
de la véraison (04/08/09).
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Dans l’ensemble, les observations phénologiques s’accordent avec cette hiérarchie spatiale
des températures (Fig. 4) : les zones présentant les cumuls de températures les moins élevés
sont celles où la véraison est la moins avancée au 4 août 2009 (CLAD et ROGN 16671668°C ; SAVI et SFRE 1626-1631°C ; CARA2B 1552°C). Ce résultat n’a a priori rien de
surprenant : le caractère prédominant de la température sur la précocité du cycle végétatif a
été maintes fois établi (Pouget, 1968 ; Buttrose et Hale, 1973). Néanmoins, à cette échelle,
l’influence d’autres facteurs (variabilité génétique, pratiques culturales, âge de la parcelle)
aurait pu compenser ou atténuer l’effet purement thermique sur la phénologie de la vigne.
Conclusion
Nous avons choisi, comme site expérimental en Bourgogne pour le projet ANR Terviclim,
les vignobles autour de la Montagne de Corton, en raison principalement de la diversité
topographique (altitude, orientation). De plus, la palette des hiérarchies qualitatives de
Bourgogne y est présente. Les premiers résultats sur la période phénologique 2009 montrent
une influence certaine du relief sur les températures et de celles-ci sur le stade de la véraison.
Toutefois la variabilité topographique n’explique pas tout et nous tenterons d’intégrer d’autres
facteurs (sols, pratiques culturales…). Enfin, pour l’année 2010, 6 nouveaux capteurs ont été
installés afin d’affiner un peu plus la compréhension du champ thermique et des observations
phénologiques dès le débourrement seront menées.
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Résumé : L’objectif de ce travail est d’approfondir la connaissance de la distribution spatiale des températures de surface à
Porto en utilisant les données de températures de surface obtenues à partir d’images du satellite Landsat 7 et les relier avec
les données physiographiques et censitaires usuellement associées à la variation spatiale des températures en milieu urbain.
Les différentes variables sont intégrées dans un système d’information géographique qui, en association avec les
méthodologies statistiques comme l’analyse multivariée ou la géostatistique, nous permet d’interpréter les résultats.
Mots-clés : climat urbain, télédétection, SIG, Analyse en Composantes Principales
Abstract: Spatial analysis of surface temperature using Landsat 7 images
This work aims at expanding knowledge on spatial distribution of surface temperatures in Porto using surface temperatures
obtained from Landsat 7 satellite images. These data were linked to the physiographic and census data usually associated
with the spatial variation of temperature in urban areas. The different variables were integrated into a geographic
information system which, in combination with statistical methods such as multivariate analysis or geostatistics, helped in
interpreting the results.
Keywords: urban climate, remote sensing, GIS, Principal Components Analysis

Introduction
La formation d’îlots de chaleur urbains est de plus en plus un sujet de préoccupation.
L’inconfort thermique et les dangers pour la santé dus aux canicules sont indubitablement un
des facteurs qui contribue à cette préoccupation. En outre, la demande croissante en
climatisation montre que la formation des îlots de chaleur urbains est à la fois la cause et la
conséquence de l’augmentation de la consommation énergétique à l’échelle de la ville.
Cette étude vise à caractériser et interpréter la distribution spatiale des températures de
surface à Porto lors de différentes situations atmosphériques et saisonnières. Porto est situé
sur la façade atlantique du Portugal, à l'
embouchure du fleuve Douro (Fig. 1). Avec une
population estimée à 216 080 habitants, Porto est le cœur de la deuxième région
métropolitaine portugaise (GAMP), avec 1 682 447 habitants (INE 2009).

Figure 1 : Localisation géographique de Porto (Photographie aérienne (rés. 0,50 m), Instituto Geográfico do
Exército, 2007).
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En continuité avec les travaux de Monteiro (1993) et Góis (2002) qui ont établi des
campagnes de mesures itinérantes de températures nocturnes, notre objectif est d’approfondir
la connaissance de la distribution spatiale des températures de surface à Porto en utilisant les
données diurnes de températures de surface obtenues à partir d’images du satellite Landsat 7
et les relier avec les donnés physiographiques et censitaires usuellement associées à la
variation spatiale des températures en milieu urbain (Buyantuyev, 2010).
L’intégration de ces différentes données vise deux objectifs complémentaires : connaître
l’ampleur et la variabilité de facteurs qui expliquent l’établissement des différentes mosaïques
thermiques dans la ville ; connaître les différents comportements spatiaux intra- urbains des
températures de surface, ce qui permettra, dans le futur, d’identifier les zones et les
populations les plus vulnérables aux canicules ou celles avec de grandes dissipations
thermiques des bâtiments. La relation spatiale entre les différentes variables est intégrée dans
un système d’information géographique qui, en association avec les méthodologies
statistiques comme l’analyse multi variée ou la géostatistique, nous permet d’interpréter les
résultats.
1. Méthodologie
1.1. Acquisition des données satellitaires et estimation de la température de surface
La télédétection infrarouge thermique consiste à mesurer l’énergie radiative émise par la
surface terrestre, ce qui permet d’en déduire la température de surface. Les capteurs mesurent
une luminance spectrale qui est reliée à la température de surface par la loi de Planck.
Plusieurs images du capteur Landsat ETM+ (60 mètres de résolution spatiale), couvrant la
région de Porto, ont été acquises : 19 février 2000, 24 juin 2000, 20 mars 2000, 27 août 2000,
15 septembre 2001, 2 novembre 2001, 30 juin 2002, 27 avril 2002, 4 octobre 2002 et 7
décembre 2002. Les pixels des images ont été convertis en unités de radiance absolue puis en
température en utilisant la formule de conversion suggérée par la Nasa (2002).
1.2. Acquisition des données physiographiques, censitaires et d’occupation du sol
Pour interpréter les différentes mosaïques thermiques on utilise des variables explicatives
généralement associées à la variation spatiale des températures en milieu urbain (Tableau 1),
comme la distance à la mer, la distance au fleuve, la topographie, la densité de la population,
la densité du bâti (INE 2001) ou la surface avec couverture végétale et la surface
imperméabilisée (Madureira, 2001).
Tableau 1 : Table des variables, leurs codes et leur signification.

1.3. Structuration des donnés dans un Système d’Information Géographique (SIG)
Les données ont été intégrées dans un Système d’Information Géographique (ArcGis 9.3.).
Pour pouvoir corréler les différentes données, toutes les variables ont été adaptées à la plus
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petite section censitaire, dont la surface moyenne est de 1,92 ha à Porto. Cela a eu comme
conséquence la nécessité de calculer la température de surface et l’altitude moyenne pour
chaque section. Pour la distance à la mer et au fleuve on a calculé la distance aux centroïdes
des sections.
1.4. Application de L’Analyse en Composantes Principales (ACP)
L’Analyse en Composantes principales (ACP) est une méthode statistique descriptive
multidimensionnelle qui fait partie des méthodes factorielles. En utilisant l’ACP il est
possible d’obtenir, à partir des données comportant les valeurs de variables quantitatives pour
n unités (ou individus), des représentations géométriques de ces unités et de ces variables. Ces
représentations des variables permettent alors d’établir les structures de liaisons linéaires sur
l’ensemble des variables considérées (Benzécri, 1973 ; Diday, 1982).
Notre échantillon initial est composé par 2 064 individus (les sections censitaires à Porto)
et 18 variables (les données de température, physiographiques, censitaires et d’occupation du
sol). Cette analyse nous permettra de systématiser les principales tendances explicatives des
distributions spatiales des températures de surface (Tableau 2).
Tableau 2 : Extrait de la matrice de données utilisée pour l’ACP.

1.5. La corrélation spatiale entre les différents variables
La régression géographiquement pondérée (Geographically Weighted Regression) est une
extension de la régression linéaire multiple classique. Le modèle produit une équation pour
chaque entité spatiale et ainsi, des valeurs locales de r² (coefficient de corrélation multiple
local). Il est toutefois possible de vérifier si le modèle varie spatialement et, si c’est le cas, de
montrer ces variations. On utilisera la régression géographiquement pondérée pour évaluer les
corrélations spatiales locales entre les principales tendances explicatives déjà établies.
2. Résultats
2.1. L’Analyse en Composantes principales (ACP)
L’analyse en composantes principales (Fig. 2) montre que le plan principal, formé par les
deux premiers axes, explique 57% de la variabilité totale (% exp, Tableau 3). On peut établir
les structures de liaisons suivantes entre les variables considérées : 1) une association entre les
variables distance à la mer (DM), distance au fleuve (DF) et altitude (Alt), toutes les trois
corrélées positivement avec les températures du 30 juin 2002 (30ju) et du 27 avril 2002
(27av) et corrélées négativement avec les températures du 7 décembre 2002 (7de) ; 2) une
association entre les températures de surface de tous les autres jours (24ju, 27ao, 4ou, 30ma,
15se, 2no, 19fe), toutes corrélées négativement avec le pourcentage d’occupation par la
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végétation verte (PV); 3) une association entre les variables densité de population, densité de
bâtiments, mais qui n’établit aucune corrélation significative avec les autres variables.
Tableau 3 : Relations de proximité et de l'
opposition entre les variables dans les axes factoriels.

On peut alors systématiser trois principales tendances explicatives des distributions
spatiales des températures de surface pour les jours sélectionnés: 1) un cas de corrélation
négative avec l’altitude et la distance à la mer et au fleuve; 2) deux cas de corrélation positive
avec l’altitude et la distance à la mer et au fleuve; 3) sept cas de corrélation négative avec le
pourcentage d’occupation par la végétation verte.

Figure 2 : L’ACP - Projections des variables sur le plan factoriel 1,2.

2.2. La corrélation spatiale entre les différentes variables
Après avoir systématisé les trois principaux groupes de tendances explicatives pour les
distributions spatiales des températures de surface pour les jours sélectionnés, on a choisi un
jour de chaque groupe pour évaluer la corrélation spatiale entre les différentes variables. Pour
les trois jours choisis (30 juin 2002, 7 décembre 2002 et 30 mars 2000) on utilise la régression
géographiquement pondérée (ArcGis 9.3.) pour illustrer la corrélation spatiale entre les
températures de surface et les variables qui, selon l’ACP, ont le plus contribué à l’explication
de la variabilité totale.
Les températures de surface du 30 Juin 2002 et du 7 Décembre (Fig. 3), sont surtout
expliquées, malgré des sens contraires à cause des contextes saisonniers différents, par les
distances à la mer et au fleuve et par l’altitude. Les plus fortes corrélations spatiales locales
(R²) ont un comportement différencié, mais il est possible d’établir une correspondance entre
les valeurs les plus élevées près de la mer et les valeurs les plus basses à l’extrémité orientale
de la ville.

358

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

a)

Températures moyennes de surface par
section censitaire

b) R² local :
b1) Entre température de surface et
distance à la mer / distance au fleuve /
altitude moyenne
b2) Entre température de surface et %
d’occupation par végétation verte
c)

Figure 3 : La régression géographiquement pondérée.
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La structure spatiale des résidus positifs du modèle montre quelques importantes
coïncidences : une concentration de températures élevées non expliquées par le modèle au
nord-ouest et au sud-est de la ville ainsi que quelques concentrations plus dispersées au cœur
de la ville. La connaissance du territoire nous permet de reconnaître la complexité de
situations qui contribuent à ces anomalies positives : concentration de zones de stockage et de
commerce ou de grandes surfaces imperméabilisées, mais aussi coïncidences avec les lieux
d’implantation d’hôpitaux, d’écoles et de lotissements sociaux. Plusieurs facteurs explicatifs
contribuent à l’apparition de ces anomalies thermiques : les matériaux de construction et de
revêtement, la consommation énergétique des bâtiments, mais aussi la distribution spatiale de
la vie quotidienne de la population, pas nécessairement la même que la distribution du lieu de
résidence.
La variation des températures de surface du 30 mars 2000 (Fig. 3) est surtout expliquée par
la présence (ou l’absence) d’espaces avec végétation. Malgré le caractère plus dispersé de la
distribution des corrélations locales et des résidus résultants, il est possible d’identifier, de
façon plus générale, la même complexité de situations qui contribuent à ces anomalies.
Conclusion
L’intégration entre les données diurnes de température de surfaces obtenues pour dix jours
différents et les donnés physiographiques et censitaires de la ville de Porto a contribué avant
tout, à approfondir la connaissance des mécanismes qui interviennent dans la formation des
mosaïques thermiques dans la ville.
Cependant, la préoccupation croissante par rapport à l’inconfort thermique et les dangers
pour la santé dus aux canicules, nous invite à réfléchir sur ce que sont les micro-contextes les
plus vulnérables à l’occurrence des températures extrêmes… Surtout quand notre recherche
suggère que, pour les jours sélectionnés, les valeurs de températures les plus élevées
coïncident aussi avec les lieux de forte concentration de la population pendant la journée
(écoles, hôpitaux, centres commerciaux) mais qui ne sont pas prises en compte dans les
données censitaires usuellement utilisées dans ces recherches.
D’autre part, la demande croissante en climatisation, à la fois cause et conséquence de la
formation des îlots de chaleur urbains, nécessite des solutions quant à son atténuation. La
connaissance plus précise de la distribution spatiale des dissipations thermiques des bâtiments
permettra d’envisager des solutions plus claires et effectives en ce sens.
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SCÉNARIOS DE CHANGEMENTS DES TEMPÉRATURES EXTRÈMES EN
GRÈCE POUR LA FIN DU XXIÈME SIÈCLE : SIMULATIONS FUTURES
PAR UN MODÈLE DU PROJET « ENSEMBLES ».
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Résumé : Le modèle KNMI-RACHMO2 utilisé dans cette étude a été développé par la Météorologie Royale de Hollande et
forcé aux limites par le modèle de circulation générale ECHAM5. Les données s’étendent sur la période 1960-2100, la
résolution horizontale est de 25km de longitude et de latitude. Nous avons choisi les points de grille qui correspondent à la
Grèce (169 points de grille) et nous avons extrait les données des températures journalières extrêmes. D’après les résultats
obtenus il y aura une augmentation importante tant des températures minimales que des températures maximales. Cette
augmentation sera plus intense durant les derniers 30 ans de ce siècle (de 2.9°C à 5.5°C) selon la saison. L’augmentation des
températures est plus importante l’été que l’hiver, et durant l’automne plus que pendant le printemps, au cours des 30
derniers années de ce siècle.
Mots-clés : Grèce, températures maximales et minimales, RCM, scénarios.
Abstract: Extreme temperature changes scenario in Greece for the XXI century: prospective simulations using the
“clusters” model. The KNMI-RACMO2 RCM model used in this study was developed by the Royal Meteorology of the
Netherlands and forced by the ECHAM5 general circulation model. The study domain corresponds to a 169 grid points over
Greace using a 25 km horizontal resolution (longitude and latitude). Daily minimum and maximim temperature for the 19612100 period were used. Results showed that, by the end of the 21st century, there will be a quite significant increase in both
maximum and minimum temperatures. The temperature increase (varying from 2.9°C to 5.5°C depending on seasons) is
expected to be even greater for the last 30 years of the century. It was also found that the greatest increase will be during
summer.
Keywords: Greece, maximum and minimum temperatures, RCM, scenarios

Introduction
Il existe un fort consensus dans la communauté scientifique sur le rôle prédominant des
activités humaines dans le réchauffement climatique du dernier demi-siècle, sa probabilité a
été estimée à 90% par le rapport du GIEC en 2007. Pourtant, il y a des scientifiques qui
refusent de reconnaître l’ensemble ou une partie de cette thèse et ils attribuent le
réchauffement à l’activité naturelle du soleil.
L’origine anthropique du réchauffement est directement liée à la production excessive de
gaz à effet de serre, parmi lesquels le CO2 émis dans l’atmosphère par la combustion des
énergies fossiles. C’est ainsi que les températures maximales comme les températures
minimales semblent être influencées directement par l’accroissement du CO2 dans
l’atmosphère est c’est la raison pour laquelle l’étude des changements des températures
extrêmes présente un intérêt très particulier.
La simulation par les scientifiques de l’évolution future du climat est possible par
l’utilisation des modèles climatiques planétaires (GCM, Général Circulation Modèles). Ces
modèles présentent un certain nombre d’incertitudes de nature informatique, mathématique et
physique dont l’origine est surtout liée à quatre causes principales : la modélisation des
nuages, la simulation de phénomènes de petite échelle, l’effet du relief sur la circulation
atmosphérique et la modélisation de l’interférence entre les °Céans et l’atmosphère. Pourtant,
malgré ces limites les scientifiques considèrent les modèles climatiques comme des outils
convenables pour fournir des simulations utiles du climat.
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Les GCMs présentant des résolutions spatiales de l’ordre de plusieurs centaines de
kilomètres sont acceptables pour étudier les changements climatiques à l’échelle
hémisphérique ou globale sur la terre mais aussi pour étudier les changements climatiques à
l’échelle d’un continent. A une échelle plus fine, nous avons besoin des données dotées d’une
meilleure résolution spatiale que l’on obtient en utilisant, soit des méthodes dites dynamiques
fondées sur les modèles eux-mêmes, soit des méthodes empiriques dites statistiques
fournissant des solutions simples mais puissantes et opérationnelles.
Le but de cette étude qui fait partie du projet de recherches ENSEMBLES est constitué par
la recherche des changements des températures maximales et minimales selon les scénarios
des émissions SRES A1B, jusqu’à la fin du XXIe siècle pour la Grèce.
Des études antérieures récentes concernant les changements des températures extrêmes en
Grèce en utilisant de différents scénarios montrent qu’il y aura une augmentation des indices
des températures extrêmes dans le futur durant surtout les trente dernières années de ce siècle
(Tolika et al., 2008), l’accroissement des températures sera plus fort en été qu’en hiver
(Kapsomenakis et al., 2008). Au contraire, d’autres études montrent que les températures
hivernales extrêmes apparaissent statistiquement plus exceptionnelles que celles de la période
estivale (Maheras et al., 2008 ; Tolika et al., 2009).
1. Données et méthodes
Dans cette étude nous avons utilisé les données journalières des températures maximales et
minimales simulées par un des modèles climatiques régionaux (RCM) le plus moderne, le
modèle KNMI-RACMO2. Ce modèle à aire limitée (Limited Area Model, LAM) à été
développé par la Météorologie Royale de Hollande et forcé aux limites par le modèle de
circulation générale ECHAM5. Les données s’étendent sur la période 1960-2100, la
résolution horizontale est de 25km de latitude et de longitude et elles couvrent toute l’Europe,
avec 114 points de grille en latitude et 124 en longitude. Parmi ces 14136 points de grille nous
avons choisi ceux qui recouvrent la Grèce (au total 169 points de grille) et pour chaque point
de grille nous avons extrait les données des températures journalières maximales et minimales.
A partir des données journalières maximales et minimales, pour tous les points de grille de
Grèce, nous avons calculé les températures moyennes (Tmax et Tmin) saisonnières par année
et pour les périodes de 30 ans 1961-1990, 2021-2050 et 2071-2100 et ensuite nous avons
calculé les différences des températures moyennes Tmax et Tmin : (2021-2050) – (1961-1990)
et (2071-2100) – (1961-1990). Enfin, nous avons cartographié les résultats de calculs
précédents.
Les simulations climatiques sont comparées aux données observées et analysées dans le
but d’évaluer les performances du modèle sur la Grèce. Une évaluation comparable du
modèle ALADIN, a été faite par Kostopoulou et al., (2009).
La première comparaison a été faite avec les données des travaux du projet ENSEMBLES.
Ces données ont été construites à partir des observations d’un réseau relativement dense de
stations météorologiques de l’Europe pour la période 1950-2005 (Haylock et al., 2005) avec
la même résolution que les données du scénario. Nous avons utilisé sur la Grèce les données
saisonnières des températures moyennes maximales et minimales concernant la période 19611990 et 1950-2005.
La seconde comparaison se fait avec les données des températures journalières maximales
et minimales des stations d’Athènes et de Thessaloniki.
Dans cette étude, à cause du nombre limité de pages, ni les calculs ni les analyses de
l’évaluation des données ne sont présentés.
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2. Résultats
Seule, la distribution géographique saisonnière des différences : (2021-2050) – (1961-1990)
et (2071-2100) – (1961-1990) est présentée dans les pages suivantes.
2.1. Températures Maximales (Figure1)
La figure 1 met en évidence, sur la période étudiée, l’importance de l’augmentation ainsi
que la distribution géographique des températures en Grèce liées à l’évolution de la
concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En hiver (Fig.1.1) tant pour la
première que pour la deuxième période on constate que l’augmentation des températures
maximales la plus importante apparaît tout au long de la Grèce continentale du Péloponnèse à
la Macédoine centrale.
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Figure 1 : Distribution géographique saisonnière de l’accroissement des températures moyennes maximales
pour deux périodes du futur : (a) 2021-2050 et (b) 2071-2100 par rapport à la période de référence 1961-1990 :
(1) Hiver, (2) Printemps, (3) Eté et (4) Automne.
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Les valeurs minimales de cette augmentation se trouvent à l’ouest du pays tout au long des
côtes de la mer Ionienne. Si l’on compare l’augmentation des températures maximales entre
les deux périodes on trouve des valeurs plus de deux fois plus élevées sur la seconde période
que sur la première. C’est ainsi que l’augmentation des températures maximales durant la
première période varie entre 1.0°C et 1.6°C tandis que durant la deuxième période elle varie
entre 2.9°C et 3.9 °C.
Au printemps (Fig.1.2) l’augmentation des températures maximales est relativement plus
importante qu’en hiver. Elle varie entre 1.2°C et 1.6°C durant la première période et entre 3.3°C
et 4.4°C durant la seconde période. Le Sud (Péloponnèse) et le centre du pays connaissent le
maximum et l’ouest (mer Ionienne) le minimum de cette augmentation.
En été (Fig.1.3) on observe une augmentation des températures maximales beaucoup plus
importante durant la seconde période d’étude (2071-2100) que pendant la première (20212050). Cette augmentation varie entre 1.6°C et 2.2°C pour la première période et entre 3.7°C et
5.5°C pour la seconde. Le maximum de cette augmentation apparaît surtout sur le
Péloponnèse et à Epire tandis que l’on trouve le minimum au sud et à l’est du pays à savoir en
Crète et sur les îles de la mer Egée (Rhodes, Lesbos etc). On note que l’été par rapport aux
autres saisons surtout durant la seconde période, connaît le maximum de l’accroissement des
températures.
En automne (Fig.1.4) durant la première période, l’augmentation varie entre 1.5°C et 1.8°C
et pour la seconde période entre 3.6°C et 4.3°C. Le maximum de cette augmentation pour la
première période apparaît en Macédoine et en Thessalie tandis que pour la seconde période
sur le Péloponnèse. L’ouest et le sud du pays connaissent le minimum de cette augmentation.
2.2. Températures Minimales (Figure 2).
Comme pour les températures maximales, la cartographie met bien en évidence sur la
période étudiée, l’importance de l’accroissement ainsi que la distribution géographique des
températures minimales en Grèce en fonction des activités humaines.
En hiver (Fig.2.1) l’accroissement des températures moyennes minimales est à peu près
équivalent à celui des températures moyennes maximales pour la même saison. En effet, il
varie entre 1.0°C et 1.5°C pour la première période et entre 3.0°C et 3.8°C pour la deuxième
période. Le maximum de cette augmentation tant pour la première que pour la seconde
période apparaît dans le nord du pays (Epire, Macédoine, Thrace) tandis que l’ouest et le sud
du pays (Crète) connaissent le minimum de cette augmentation.
Au printemps (Fig.2.2) l’accroissement des températures moyennes minimales varie entre
1.0°C et 1.4°C pour la première période et entre 2.9°C et 3.6°C pour la deuxième période. On
trouve le maximum de cette augmentation sur le Péloponnèse, au centre du pays et en
Thessalie et le minimum toujours à l’ouest du pays.
En été (Fig.2.3) comme pour les températures moyennes maximales, l’augmentation des
températures moyennes minimales, par rapport aux autres saisons, est plus élevée. Cette
augmentation varie entre 1.6°C et 2.2°C pour la première période et entre 3.8°C et 5.4°C pour la
deuxième période. La distribution géographique des températures minimales diffère de celle
des autres saisons surtout en ce qui concerne la localisation du maximum de l’accroissement
des températures durant la deuxième période. C’est ainsi que ce maximum apparaît surtout à
l’ouest du pays et sur le Péloponnèse. Comme pour les autres saisons on trouve le minimum
de l’augmentation dans le sud du pays (Crète).
Enfin, l’automne (Fig.2.4) occupe la deuxième place, après l’été en ce qui concerne le
niveau de l’accroissement des températures moyennes minimales. Cet accroissement varie
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entre 1.5°C et 2.0°C durant la première période et entre 3.6°C et 4.4°C durant la deuxième
période. Cette fois le maximum de l’augmentation se situe en Thessalie et en Macédoine
centrale tandis que l’on trouve le minimum à l’ouest et au sud du pays.
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Figure 2. Distribution géographique saisonnière de l’accroissement des températures moyennes minimales
pour deux périodes du futur : (a) 2021-2050 et (b) 2071-2100 par rapport à la période de référence 19611990 : (1) Hiver, (2) Printemps, (3) Eté et (4) Automne.
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Conclusion
Dans notre étude, nous avons utilisé un modèle climatique régional à haute résolution
(25km) pour étudier le climat futur de la Grèce. Pour l’évaluation de la performance du
modèle, nous avons comparé les données de la simulation avec des données d’observation et
des ré-analyses (non montrées et non analysées). Le modèle régional utilisé, malgré ses
imperfections, apparaît comme un outil appréciable pour étudier l’augmentation des
températures en Grèce. D’après les résultats obtenus encore une nouvelle fois, la constatation
est très nette (Maheras et al., 2009) : l’accroissement des températures sera plus élevé durant
l’été que pendant l’hiver, et durant l’automne plus que pendant le printemps, constatation qui
est valable tant pour les températures maximales que pour les températures minimales. Si l’on
regarde les tendances de hausse des températures maximales et minimales durant les deux
périodes de trente ans étudiées, les résultats sont controverses. En hiver, les tendances
apparaissent de même ordre durant les deux périodes, tant pour les températures maximales
que pour les minimales. Au printemps les tendances apparaissent inférieures durant la
seconde période, par rapport à la première période. En été elles sont plus fortes durant la
seconde période et en automne on observe une diminution de grandeur des tendances durant
la seconde période concernant surtout les températures maximales.
Pour toutes les saisons (excepté l’été) le minimum de l’accroissement des températures
minimales et maximales se trouve à l’ouest du pays le long des côtes ioniennes et en Crète. La
question qui se pose est de savoir si ce pôle relativement froid observé presque
systématiquement dans les zones côtières montagneuses où l’influence maritime est forte, est
un phénomène réel ou non, lié aux interférences entre le rayonnement solaire, la végétation et
la topographie ainsi qu’entre la mer et l’atmosphère, probablement mal représentées dans le
modèle. Ainsi pour avoir une image plus juste et afin mieux gérer les incertitudes des modèles
climatiques, plusieurs simulations devront être réalisées et étudiées.
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Résumé : Ce travail vise à comparer l’influence de l'
utilisation du sol et de l'
altitude sur les conditions thermiques de deux
villes situées dans la région Centre-Ouest du Brésil à des latitudes similaires mais des altitudes différenciées. Les études ont
été effectuées au cours de l'
année 2008 à travers (i) des mesures concomitantes dans les deux villes à l'
aide de stations
climatologiques automatiques situées dans les zones centrales des deux villes et (ii) des mesures itinérantes observées sur des
capteurs installés sur une voiture. En général, la ville de Chapada dos Guimarães est 4.7°C moins chaude que celle de
Cuiabá et les zones moins construites et boisées étaient les plus agréables et confortables du point de vue thermique.
Mots-clés : altitude ; utilisation du sol ; urbanisation ; climat urbain
Abstract: Climate and altitude in tropical continental cities: Chapada dos Guimarães and Cuiabá / Brazil
This paper aims at comparing the influence of land use and altitude on temperature of two cities located at similar latitudes
and different altitudes in the midwest region of Brazil. The studies were conducted during the course of 2008 with (i)
concomitant measures in the two cities using automatic weather stations located in the central areas of both cities and (ii)
travelling temperature measures using sensors set up on a car. In general, temperature in the town of Chapada dos
Guimarães was 4.7°C lower than that of Cuiabá while wooded and open areas experienced milder and more comfortable
thermal conditions.
Keywords: altitude; land use; urbanization; urban climate.

Introduction
Le climat d'une région résulte, en grand partie, des interactions qui se produisent entre la
surface de la terre et l’atmosphère. En effet, si la position géographique joue un rôle majeur
(latitude, altitude, formes de relief), l’occupation du sol et notamment la végétation,
l'urbanisation et l’hydrographie interagissent également avec l'atmosphère et contribuent
fortement à caractériser le climat à l’échelle locale. Dans le cas des villes, la surface
originelle, végétation dite “native”, a été complètement modifiée cédant la place à un espace
construit avec des sols étanches (béton ou asphalte). Ces changements provoquent des
différences dans le stockage de la chaleur et sa restitution à l'air qui circule dans les zones
urbaines comme le montrent plusieurs études, tant dans les villes tropicales que dans des
régions tempérées.
Dans le Mato Grosso, Etat du centre-ouest du Brésil, plusieurs études ont été menées sur
les interactions entre l’utilisation du sol et l'atmosphère urbaine à l'aide de mesures fixes et
mobiles : Maitelli et al., 1991 ; Maitelli, 1996 et 1997 ; Duarte et de Maitelli, 1999 ; Dubreuil
et al., 2003 et 2008 ; de Pinho, 2008 ; Schreiner, 2009 ; Cox, 2009, entre autres. Cependant,
les analyses comparatives des variations thermiques entre des villes situées à des latitudes
similaires mais dans des configurations topographiques différentes (dépressions ou zones de
plateaux) dans la région sont très peu nombreuses. Ce travail vise à montrer les résultats
comparatifs préliminaires entre deux villes situées à des altitudes très différentes (Cuiaba et
Chapada dos Guimarães), tout en soulignant que l’occupation des sols impropre peut modifier
les avantages de l'altitude dans le climat des villes tropicales continentales.
1. Méthodologie
Les études ont été menées durant l’année 2008 de manière concomitante dans les deux
villes. Afin d’identifier le rôle de l’altitude, des mesures ont été réalisées à partir de stations
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automatiques fixes installées à 6 mètres de hauteur au dessus de bâtiments du centre des deux
agglomérations. Pour évaluer l’influence de l’occupation du sol dans la ville de Chapada dos
Guimarães, des mesures itinérantes ont été réalisées avec des stations semi-automatiques
installées à deux mètres au dessus du sol sur un véhicule qui parcourait un itinéraire
précédemment établi à une vitesse de 40 km/h. Le transect a été choisi à partir des cartes et
images satellites permettant de parcourir des secteurs d’occupation du sol différentes. Les
mesures ont été faites pendant le mois d’août c'est-à-dire pendant la saison sèche de cette
région, le matin vers 8h00 et 8h40 (locales) et le soir entre 20h00 et 20h40.
2. Domaine d'étude
Les deux villes étudiées sont situées dans la partie méridionale de l’Etat du Mato Grosso :
Chapada dos Guimarães, localisée à 56º06’15” de longitude ouest et à 15º35’56” de latitude
sud, à 800 mètres d’altitude et Cuiabá, capitale de l’Etat du Mato Grosso située à 15º35’56”
de latitude sud et à 56º06’01”, de longitude ouest, à une altitude de 170 mètres (Fig. 1) dans la
microrégion appelée Dépression Cuiabana. L’occupation du sol et l’organisation spatiale de
ces deux villes sont très différents. La capitale, Cuiaba, est une ville moyenne d’environ
600.000 habitants avec de nombreux immeubles de 30 étages et plus ainsi qu’un centre ville
ancien densément construit. Chapada dos Guimarães, de son coté, est une petite ville de
17.000 habitants où prédominent les habitations de un étage, souvent avec un petit jardin
potager ou d’agrément, autour de laquelle on retrouve la végétation typique de savane
(cerrado) et de savane arborée dense (cerradão). Dans cette petite ville, en raison de ses
attractions touristiques et de loisirs il y a une plus grande circulation de véhicules et de
personnes pendant les fins de semaine.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude et des unités géomorphologiques de la région.

3. Résultats et discussion
Les résultats montrent le rôle majeur de l’altitude qui explique la différence observée entre
les deux villes et son influence régulatrice des conditions thermiques pour la ville de Chapada
dos Guimarães : ainsi, les maxima ne dépassent pas 35.2°C à Chapada alors que le seuil de
40°C est fréquemment franchi à Cuiaba. Les figures 2 et 3 montrent des exemples des
variations thermiques observées au mois de juillet, saison sèche dans la région : si la
différence est peu marquée pour les minima (entre 20 et 21°C.), la moyenne des maxima
atteint 34°C à Cuiaba contre 28°C à Chapada dos Guimarães. L’écart moyen de 3°C entre les
deux villes est donc surtout dû aux températures observées aux heures les plus chaudes de la
journée dans la ville de Cuiaba.
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Figure 2 : Variations moyennes horaires de température de l'air observées à Cuiabá et à Chapada dos
Guimarães/MT, en juillet 2008.

Figure 3 : Variations moyennes journalières de température de l'air observées à Cuiabá et à Chapada dos
Guimarães/MT, en juillet 2008.

En novembre, au début de la saison des pluies, les températures de l'air n'atteignent pas les
valeurs de 35°C même pendant les heures les plus chaudes de la journée dans la ville de
Chapada et la température moyenne est d’environ 23°C comme on le voit sur les figures 4 et
5. Au contraire, dans la ville de Cuiabá, à plusieurs reprises les thermomètres ont mesuré des
valeurs jusqu’à 42°C, entre 14 et 15 heures. La température moyenne est cette fois supérieure
à 27°C avec une moyenne de près de 32°C en début d’après midi. Pendant cette période,
l’écart reste plus marqué le jour mais il est aussi bien marqué la nuit (3°C environ).
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Figure 4 : Variations moyennes horaires de température de l'air observées à Cuiabá et à Chapada dos
Guimarães/MT, en novembre 2008.

Figure 5 : Variations moyennes journalières de température de l'air observées à Cuiabá et à Chapada dos
Guimarães/MT, en novembre 2008.

Les variations thermiques observées au cours de l'année 2008 montrent donc qu’il y a un
rythme saisonnier contrôlé par l'altitude et la position géographique des deux villes. Ces
caractéristiques sont mises en évidence sur la figure 6. L’écart moyen annuel est d’environ 4
degrés ce qui est assez conforme à l’on pourrait attendre du fait de la différence d’altitude
entre les deux villes. Cependant, dans le cas de Cuiaba, une partie de la différence peut aussi
s’expliquer par l’extension de la ville et de son îlot de chaleur.
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Figure 6 : Variations moyennes mensuelles de température de l'air observées à Cuiabá et à Chapada dos
Guimarães/MT, en 2008.

Cet effet urbain, bien connu dans le cas de Cuiaba, a aussi été confirmé pour la petite ville
de Chapada dos Guimarães. Les mesures intra-urbaines réalisées dans cette ville pendant le
mois d’août 2008 ont révélé qu’il existait des différences moyennes de 4.7°C et des maxis
absolus de 7.8°C entre les secteurs urbains les plus denses et aux rues asphaltées et les
secteurs périphériques où la végétation est plus dense et les rues non asphaltées.
Cette étude permet donc de confirmer l’influence de la végétation et de l’occupation du sol
comme de l’altitude pour déterminer le climat des villes de climat tropical continental. Ces
facteurs contribuent à générer une variété de microclimats, parfois plus chauds et générateurs
d’inconfort thermique même si, globalement, l'altitude puisse apparaître comme un important
régulateur des conditions thermiques des villes.
Conclusion
Les villes situées dans des régions tropicales à des altitudes supérieures à 500 mètres
peuvent avoir des conditions thermiques agréables en comparaison avec d'autres endroits à
une altitude plus proche du niveau de la mer. Cependant, ces avantages peuvent être réduits si
l'organisation spatiale urbaine est inadéquate par rapport aux conditions climatiques locales.
Ainsi, des études approfondies sur la structure urbaine et sa dynamique, y compris les
questions relatives aux variations climatiques locales et régionales, sont importantes pour
guider l'usage et l'occupation du sol et la planification environnementale des villes.
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LE CLIMAT VÉCU, UNE AIDE À LA DÉTERMINATION DES CLIMATS
PASSÉS : LES HIVERS À LAVAL (1481-1537)
MARCHAND J.P., PLANCHON O. et BONNARDOT V.
COSTEL - LETG (UMR 6554 CNRS), Université Européenne de Bretagne, Rennes 2, Place du Recteur H. Le
Moal, 35043 Rennes Cedex, France. jean-pierre.marchand@uhb.fr
Mais vous yver, trop estes plain,
De nege, vent, pluye et grezil ;
On vous deust bani en essi,
Sans point falter, je parle plain
Yver vous n’estes qu’un vilain.
Charles d’Orléans (1391-1465)
Résumé : Guillaume Le Doyen a décrit les types de temps hivernaux à Laval de 1480 à 1537. Faute de données chiffrées, le
climat vécu permet de reconstituer les séquences froides ou pluvieuses et de les mettre en relation avec les types de
circulations probables. La Mayenne connaît deux types de crues hivernales : débâcle et fortes pluies.
Mots-clés : Climatologie historique (XVe-XVIe siècle), Climat vécu, Hiver, France de l’Ouest.
Abstract: Perceived climate as a tool to determine past climates : winters at Laval (1481-1537)
Guillaume Le Doyen described winter weather conditions at Laval from 1480 to 1537. Due to a lack of numerical data,
perceived climate was used to reconstruct cold or rainy sequences, which were then linked to likely atmospheric circulation
types. Two types of winter flood were experienced for the Mayenne river: ice break up and heavy rains.
Keywords: Historical climatology (XVth-XVIth), Perceived climate, Winter, Western France.

Introduction
De 1480 à 1537, Guillaume Le Doyen, notaire du comte de Laval a rédigé ses mémoires,
année après année, en vers de médiocre qualité certes, mais qui fournissent des
renseignements forts précieux sur la vie lavalloise. Les « Annales et chroniques du païs de
Laval depuis l’an 1480 jusqu’à l’année 1537 », dont le manuscrit est conservé aux archives
départementales de la Mayenne, ont été éditées au XIXe siècle par M. Godbert. Nombreux
sont les historiens qui les ont utilisées, pour évoquer la qualité des vins d’Anjou (Le Méné,
1982) ou pour décrire « les mystères », ces représentations données lors du carême. Parmi les
faits relatés par Le Doyen, les risques sont présents. Il signale entre autres les épidémies, les
malheurs des guerres et, à ce titre, est signalé par H. Neveux et J. Céard dans l’ouvrage dirigé
par J. Delumeau et Y. Lequin : «Les malheurs des temps » (1987).
Parmi ces risques, G. Le Doyen n’oublie pas le climat: il y décrit chaque année le temps
des hivers, la qualité des récoltes de blé et des vendanges et il nous donne une chronique
régulière permettant de suivre l’évolution du climat sur cinquante six ans. Or cet aspect du
travail de Le Doyen a été peu étudié par les historiens, même si M. Le Méné y fait allusion
dans sa thèse (op. cit.) pour le froid hivernal et si Neveux et Céard utilisent sa description du
terrible hiver 1481. Pourtant, on est dans une période où, selon E. Leroy Ladurie (2004),
Neveux et Céard (1987), l’on noterait un réchauffement des températures, qui amènerait une
rémission dans le petit âge glaciaire (PAG).
1. Le géographe au péril de l’histoire
Cette source reconnue mérite qu’on y porte attention et pose au géographe climatologue
plusieurs questions : qu’en est-il de l’hypothèse de la rémission du PAG ? Qu’apporte la
chronique lavalloise dans la connaissance du climat de l’ouest au tournant du XVIe siècle ?
Mais c’est surtout sur le plan méthodologique que son étude climatologique est intéressante.
On ne peut pas appliquer les méthodes bien connues et développées par Leroy Ladurie dans
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son « Histoire du climat depuis l’an mil » (1983). Les abbayes du Bas Maine n’ont pas tenu
de chroniques sur les dates et les bans de vendanges. De plus, on est à la limite septentrionale
de la culture de la vigne (Musset 1917). Le passage du XVe au XVIe siècle, en partie grâce à
une diminution des troubles politiques, voit le vin d’Anjou et d’Orléans « remonter » la
Mayenne, ce que confirme G. Le Doyen, là encore repris par R. Musset (1917), M. Le Méné,
D. Pichot (1984, 1995). De plus, on ne possède pas pour le Maine et l’Anjou de chroniques
quotidiennes du genre de celles de Gilles de Gouberville de 1549 à 1563 présentée par M.
Roupsard (2004). On est donc dans l’impossibilité de faire des traitements statistiques, même
sur des variables qualitatives à des pas de temps fins.
Or, si tous les ans ou presque, G. Le Doyen évoque le climat régnant à Laval, il ne le décrit
pas de la même façon pour l’hiver et les autres saisons. L’hiver est saisi par l’aléa : grands
froid ou hiver doux « Au regard de l’yver, il fist si aspre que le peuple occist de la froidure
qu’il faisoit/, en nèges tout en surmontoit » ou, à l’opposé, « hyver fût assez courtois et
amoureux, mout joyeux ». De telles notations existent pour les autres saisons mais elles sont
relativement rares par rapport à celles enregistrées pour l’hiver. Pour le printemps et l’été, ce
n’est plus l’aléa qui est dominant dans les écrits de Le Doyen mais la vulnérabilité. En effet,
la qualité des blés et du vin, des récoltes et des vendanges sont les critères retenus par
l’auteur. « De blé il en fut à foison/et cueilli de bonne saison /il fût aussi bon vin nouveau et
pour le peuple réjoui/ la chair fût à vil prix ».
Passées les remarques sur les vendanges, les notations sur le temps sont absentes de
l’automne au sens où on l’entend actuellement, alors que le printemps et l’été sont bien
identifiés. Pour Le Doyen, la date du début de l’année commence à Pâques, ce qui implique
une variation de la fin de l’hiver au sens actuel. Souvent d’ailleurs, il note que la froidure
continue après Pâques. Il a donc fallu faire des corrections pour que les années indiquées
soient les années civiles actuelles quand on évoque l’hiver. Mais, comme le souligne E. Leroy
Ladurie (2004), le début de l’hiver n’a pas la même signification climatologique
qu’actuellement et débute souvent avec l’arrivée du mauvais temps. C’est ainsi que G. Le
Doyen décrit de fortes précipitations à la Saint Martin donc en novembre. L’automne est ainsi
laminé et souvent intégré à l’hiver assimilé à une « saison froide » et souvent humide. Au
risque de l’actualisme, mais aussi pour pouvoir tester l’hypothèse de la rémission du petit âge
glaciaire et de faire des comparaisons avec des époques plus tardives, on a pris le parti ici de
se caler le plus possible sur les saisons actuelles.
Enfin, les comparaisons spatiales sont difficiles voire impossibles faute de renseignements
sur ce qui se passe à la même époque dans les contrées voisines. Sauf exception, rares sont les
évènements et les séquences climatiques qui peuvent être repérées en Anjou, en Bretagne ou
dans le reste du royaume sur la même période. Même les crues pourtant souvent notées dans
les chroniques de Loire ou d’Anjou (et G. Le Doyen en décrit une douzaine à Laval sur la
période 1481-1537) sont difficilement identifiables régionalement. Champion (1860, réédité
2001) n’en mentionne pas sur la Mayenne et Dion (1978) s’intéresse surtout à la Loire. Même
si M. Le Méné (1982) évoque les crues angevines de la Maine, les analyses sont ambiguës car
Angers connaît deux types de crues : l’une de la Loire par refoulement venant d’aval et
l’autre, d’amont, donc de la Mayenne et liées à des flux perturbés d’ouest.
Que peut faire dans ces conditions, en liaison avec une source unique, le géographe
voulant étudier le climat du Bas Maine entre 1481 et 1537, soit sur presque deux normales ?
Que nous disent « les relevés de la station du Manoir Ouvrouin » (maison de Le Doyen)
commentés par l’auteur ? Si on se limite à l’aléa et à la description des éléments du climat, il
dispose de 13 cas de printemps (37% des notations), de 13 cas d’été (37%) pour 43 cas
hivernaux (74%) sous réserve des imprécisions concernant le début et la fin de l’hiver. Si on
prend en compte les indications sur la vulnérabilité liées aux conditions des récoltes, on
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améliorerait nettement les résultats, mais au prix d’une augmentation de l’incertitude. Ceux ci
sont plus précis pour les beaux étés si on prend comme critère la qualité du vin qui peut être
considérée comme un critère intégrateur. L’incertitude est encore plus grande si le critère
choisi est la qualité de la moisson qui dépend évidemment des conditions climatiques lors de
la récolte, mais aussi de celles du printemps.
En définitive, G. le Doyen nous donne des chroniques climatiques saisonnières par
séquences de types de temps et la recherche est alors pilotée par de grandes séquences
« perçues » par leur durée et leur intensité. Le climat vécu devient ainsi une aide à la
détermination des climats passés.
2. Les types de temps hivernaux à Laval
Le plus grand nombre de données hivernales ainsi que leur meilleure description par G. Le
Doyen permet de dégager 9 grands types de temps allant du plus froid au plus doux, de
« âpres et froid » à « courtois et amoureux » selon le langage imagé de l’auteur.
Mais on sait qu’en climat océanique, plusieurs types peuvent se succéder pendant l’hiver.
Aussi, c’est bien le concept de séquence dominante qui a été décrite par G. Le Doyen, et c’est
bien cette perception du climat, du climat vécu par Le Doyen qui a été retenue ici. Il arrive
que ce dernier soit plus précis, entre autres quand la vague de froid se prolonge au delà de
Pâques. Il se peut également que plusieurs séquences se succèdent, une période humide
précédant une séquence froide par exemple. Rares sont les années comme en 1481 où les
dates de début et de fin de la séquence sont précises. «En 1480 (1481) selon le calendrier
actuel)/gelèrent cidres et tous vins/ il fit un hiver si terrible/ que d’eschauffer n’estoit
possible/, et commença les longs fériers de Noël /lequel jusqu’à la Chandeleur/dura sans
aucune chaleur »
L’hiver 1481 est entré dans les chroniques comme l’un des plus durs du siècle, que ce soit
par son intensité ou sa durée. La description qu’en fait Guillaume Le Doyen (« et qui voulait
du vin boire/ il allait à la broche chauffer etc… ») éclaire bien la dureté de l’épisode. Cet
épisode froid ne concerne pas que le Maine, mais tout le royaume. Commines écrit « l’hiver
dura de Noël à la chandeleur. Pendant quel temps fit la plus grande et âpre froidure que les
anciens eussent jamais vue de leur vie…. ». A Metz, « vins gelaient en celliers ». (Neveux et
Céard, 1987). Le Rhône, la Garonne, la Loire gelèrent (Champion 2001). Curieusement, Le
Doyen ne signale pas d’embâcle sur la Mayenne alors qu’il décrit la crue qui suivit la vague
de froid. Pour Leroy Ladurie (2004), l’année 1481 est « expressif d’une météo cyclonique
dépressionnaire avec printemps pourri suivant un hiver glacial ».
De même, Van Engelen a reconstitué les rythmes thermiques hivernaux à partir des
nombreuses données des Pays-Bas, mais il disposait des dates de gels des canaux et des ports.
Rien de tel dans le Maine. Toutefois, si les séquences hivernales de Van Engelen sont décrites
uniquement par les températures, celles issues des descriptions de Le Doyen permettent d’y
intégrer la pluie et l’humidité, apportant plus de précision au climat vécu.
Si on peut définir des séquences de types de temps qui ont été retenu par un témoin, il est
plus difficile de leur faire correspondre des types de circulation, surtout avec des données
recueillies en un seul lieu. Or, seuls ceux-ci pourraient permettre d’établir des comparaisons
avec la situation contemporaine de façon à confirmer ou infirmer l’hypothèse de la rémission
du PAG fin XVe début XVIe. Leroy Ladurie (2004) s’y essaie pour certaines longues séries,
mais il dispose de données sur des espaces beaucoup plus vastes comme la France du nordest. Parmi les pistes permettant une comparaison les classifications issues des travaux de Hess
et Brezowsky (James 2007 ; Planchon et al., 2009), disponibles depuis le milieu du XIXe
siècle jusqu’à nos jours, seront utilisées dans une phase de recherche en cours. Le risque a été
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pris ici de proposer à quels types de circulation atmosphérique peuvent correspondre les
séquences de types de temps vécus par G. Le Doyen (Tableaux 1 et 2).
Tableau 1 : Description des types de temps dominants vécus et circulation atmosphérique probable (1481-1537).
Séquences de type de temps vécues

T7

Âpres et froids, longs sans grêle, neige ou
pluie
Id mais dure au-delà de Pâques
Froid avec glace, pluie, neige
Neige couvre le sol
Froids et vents, grands vents
Doux et pluvieux
Ni trop fort ni frais, tantôt humide, tantôt
sec

T8

Assez convenable ; pas de gelées

T9

Assez courtois et amoureux moult joyeux.
Pas de gelées ni de crues ni de neige

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Type de circulation atmosphérique
probable

Nb de
cas

Pourcentage

Anticyclonique d’est et nord est

11

25%

Anticyclonique d’est et nord est
Circulation de nord
Anticyclonique avec air froid
Perturbé d’ouest, nord-ouest
Perturbé de sud ouest
Forte variabilité. Dominante de flux
d’ouest
Variabilité moyenne. Flux d’ouest
sud ouest dominant
Anticyclonique de sud-ouest et flux
faiblement perturbé d’ouest.

4
2
1
1
5

9%
5%
2%
2%
12%

2

2%

11

25%

6

14%

Tableau 2 : Chronique des types de temps vécus à Laval (1481-1537), Années manquantes en grisé.
Années
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508

T1

T2

T3

Types de temps
T4 T5 T6 T7

T8

Suite
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537

T9

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Globalement les années à hiver doux semblent un peu plus nombreuses que celles avec
hivers froids et longs. Les hivers avec séquences significatives de grands froids prolongés
représentent 15 cas soit 33% des hivers dont le climat est connu. Si on note une forte
variabilité interannuelle, certaines périodes apparaissent plus froides que d’autres. Les hivers
agréables sont au nombre de 16 soit 39% des hivers au climat connu. Les années qui vont de
1510 à 1524 sont caractérisées par 10 années particulièrement froides, avec quatre hivers se
prolongeant au delà de Pâques. Par contre les hivers doux (Types 8 et 9) sont plus fréquents
sur la période allant de 1490 à 1508 et reviennent à partir de 1526 jusqu’à1537. Si l’hiver
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1481 semble suivi d’une accalmie hivernale, l’absence de données pour les années 1485 à
1488 ne permet pas de définir une tendance climatique pour les hivers de la fin de cette
décennie. On peut noter que les situations extrêmes (grands froids ou beau temps) sont les
plus fréquentes au détriment des « situations intermédiaires ». Certaines sont manifestement
sous estimées comme le type 4 (neige couvre le sol) car il y a certainement eu des séquences
neigeuses hors 1522 ! On touche ici une autre limite de la recherche. Le climat vécu tel qu’il
est décrit par Le Doyen est celui qui a le plus frappé l’auteur et ses concitoyens, pour l’année
en question et non par analyse fréquentielle des situations mêmes perçues. Mais est ce que
cette perception du climat vécu a profondément changé depuis 500 ans? On peut cependant
faire confiance aux données des types extrêmes (T1, T2, T8, T9) qui, par leurs intensités et
leurs séquences ont fortement marquées les esprits lavallois.
On retrouve ici les types de circulation atmosphériques du climat tempéré océanique ainsi
que les séquences de types de temps dominants dans le vécu et la mémoire des gens de l’ouest
de la France et résumant la perception globale d’une saison hivernale. Cette remarque est
valable pour le XVIe siècle comme de nos jours.
3. Causes et conséquences des types de temps hivernaux selon Le Doyen
Si G. Le Doyen s’intéresse aux conséquences des aléas climatiques, rares, et c’est
compréhensible dans le contexte scientifique de l’époque, sont les explications qu’il fournit.
Les quelques causes climatiques se rapportent plutôt à des éventements précis qu’à de grandes
séquences. En 1501, on vit des « grêlons plus gros que des œufs qu’on disait procéder de
neige qui par avant ou pays d’amont avait été entre les monts. », ce qui laisse supposer un
flux de nord. En 1509, la pluie qui suit une longue séquence froide et sèche est décrite comme
« la rousée [la pluie] sans contredict/ du ciel d’amont si descendit ». Mais notre notaire
ajoute une autre explication car la pluie « fût bien venue à Pâques car le peuple se disposa à
recevoir Dieu ». Pour Le Doyen, très croyant, il ne fait guère de doute que la deuxième
explication doive être la bonne. La causalité religieuse n’est pas récurrente dans « les
chroniques », mais elles sont signalées le plus fréquemment sur la période 1508/1514, qui
correspond au début de la période à hivers froids. Faut-il y voir une coïncidence ou un état
esprit de ce début du XVIe siècle que Neveux et Céard notent ailleurs dans le royaume ? Ces
derniers évoquent également de 1500 à 1530 l’apparition de signes dans le ciel, difficiles à
expliquer, mais qui sont plus ou moins signe de la colère divine. Or en 1511, Le Doyen
signale « trois cercles autour du soleil, et nul n’a su ce que ce qu’ils signifiaient ». Enfin,
comme quoi il n y a rien de nouveau dans les approches écologiques, Le Doyen écrit en
1514 : « S’ils n’étaient taillis et bocage, nous n’aurions grands froids aux neiges, toute
l’année pour les grandes pluies et aussi pour les grands vents de l’année présente » ! Or,
contrairement au XXIe siècle, il ne proteste pas contre une destruction du bocage, mais
louange ses bienfaits car celui-ci, à cette date, est de plantation récente dans le Maine (A.
Antoine 2002)
Parmi les risques d’origine climatique, Le Doyen décrit plusieurs épisodes de crues, dont
six hivernales (1481-1496-1497-1502-1511-1530). Trois d’entre elles sont apparemment des
crues de débâcle suite à des séquences froides, même si le lien de causalité n’est pas établi par
le Doyen (1481-1497-1511). La seule notation de gel sur la Mayenne se situe en 1511 où l’on
vit « des glaçons moult pervers ». Deux de ces inondations furent suffisamment fortes pour
que la mémoire de Le Doyen garde le souvenir des hauteurs d’eau atteintes. Ainsi en 1502,
« la crue des rivières qui se tindrent longues et ennuyeuses et si moult ambitieuses/ qu’elles
surmontaient et chaussées et maisons ». En 1530, il est encore plus précis : « Hiver nous fût
courtois et doux, bien trompeur et moult pluvioux, car de vie d’homme, la rivière ne fût
grande, ne si austère et fut par neige et pluie et vent, elle fût près de Saint-Vénérand,
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jusqu’au grand four de Saint-Julien…. ». Si on a des indications sur les hauteurs, on n’a rien
évidement sur les débits de crues. Ici encore, on retrouve des phrases que l’on entend toujours
après chaque inondation ; « de mémoire d’homme, on ne vit… » ; ce qui laisse dubitatif sur la
fragilité de la mémoire humaine car l’église de Saint-Vénérand n’existait pas en 1480, début
de la chronique et dont G. Le Doyen fût un des artisans de sa construction.
Conclusion
Au moins, pour ce qui est des hivers, la période 1481-1537 ne se marque pas à Laval par
des périodes froides continues, bien que les années 1510-1524 aient connu une séquence de ce
type. Les périodes douces liées à des types de temps océaniques dominent. De là à affirmer
que l’on a une rémission du petit âge glaciaire, il y a une marge que seuls pourront
éventuellement confirmer l’analyse en cours de la vulnérabilité climatique du printemps et de
l’été. Or pour cette période, à notre connaissance, rien n’a été publié sur l’ouest de la France
ce qui ne veut pas dire que rien n’a été écrit. Le chercheur ne maîtrise pas toujours le choix
des dates et des lieux. Les « Annales et chronique du païs de Laval » n’en sont donc que plus
précieuses pour appréhender le climat océanique à la fin du XVe et au début du XVIe. Mais
les limites de l’exercice reposent sur des données textuelles uniquement qualitatives en
l’absence de données chiffrées et de données récurrentes (dates des vendanges par ex.). Au
tournant du XVIe à Laval, seul le climat vécu peut être appréhendé, mais il aide à approcher le
gisement climatique et permet, via l’étude des crues, de voir les modifications territoriales
apportées par de fortes précipitations (Péguy et Marchand, 1982 ; Marchand, 2009).
Source : Guillaume Le Doyen : Annales et chroniques du païs de Laval depuis l’an 1480 jusqu’à l’année 1537.
Publiées pour la première fois par M. Godbert avec notes et éclaircissements de M. Louis La Beauluère. Slatkine
reprints. Genève 1971. 390 p.
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Résumé : La relation entre la date de démarrage de la saison des pluies et la stratégie de semis du mil en milieu paysan a
été analysée sur l’observatoire AMMA-CATCH Niger. La plupart des agriculteurs attentent le premier événement pluvieux
d’au moins 10 mm pour semer. Les semis interviennent entre le démarrage climatique d’échelle méso, basé sur l’occurrence
du premier système convectif méso-échelle, et le démarrage agronomique, basé sur la première pluie significative non suivie
d’une séquence sèche prolongée dommageable pour le semis.
Mots-clés : Date de semis ; Démarrage de la saison des pluies ; AMMA-CATCH Niger ; Mil.
Abstract: Start of the rainy season and pearl millet sowing date in the South West of Niger
Relationships between the rainy season onset and the farmer’s sowing strategy were analysed over the AMMA-CATCH
Niger mesoscale site. Results showed that most farmers wait for the first rainy event greater than 10 mm within 2 days to
trigger sowing. For the 2004-2007 period, sowing occurred before the agro-climatic onset of the rainy season and as a result,
23% of the sowings failed because of the occurrence of a dry spell longer than 9 days thenafter. The successful sowing dates
occurred between the “Balme” hydrological onset, based on the first meso-scale convective system, and the “Sivakumar”
agronomical onset, based on the first significant rainfall without a damaging dry spell thenafter, which is the sowing date
with the lowest risk.
Keywords : Sowing date ; Start of the rainy season ; AMMA-CATCH Niger ; Pearl millet.

Introduction
Au Niger, les cultures céréalières occupent plus de 80% des terres arables dont la
principale variété cultivée est le « millet perle » [Pennisetum glaucum (L) R. Br] contribue à
75% de la production céréalière totale du pays (FAOSTAT, 2005). Au sein des exploitations
familiales traditionnelles le mil est entièrement cultivé sous condition pluviale avec peu
d’intrants (irrigation, mécanisation, engrais chimiques, produits phytosanitaires, …). Au
regard du contexte climatique sahélien, l’agriculture essentiellement pluviale est extrêmement
sensible aux fluctuations saisonnières et intra-saisonnières des précipitations. La faible
productivité de mil (700-900 kg/ha) combinée à une croissance rapide de la population
(+2.9% par an au Niger) sont une des principales causes de vulnérabilité des populations,
exposée depuis les années 70 à la récurrence de graves crises alimentaires. Avec la fertilité
des sols, les conditions météorologiques apparaissent comme le principal facteur limitant de
la production céréalière en raison de la forte variabilité spatiale et temporelle des pluies
sahéliennes (Le Barbé et Lebel, 1997). A partir d’études menées dans d’autres pays sahélien
(e.g Burkina-Faso, Ingram et al., 2002), plusieurs paramètres climatiques ont identifié par les
agriculteurs comme les informations les plus cruciales dans le choix des stratégies agricoles.
Ces paramètres, classés par ordre de priorité aux yeux des agriculteurs, sont (i) les dates de
démarrage et de fin de la saison des pluies (ii) la répartition des précipitations au sein de la
saison des pluies et (iii) le cumul saisonnier de pluie. Traditionnellement, les semis
s’effectuent le plus tôt possible dans la saison et coïncident souvent avec les premières pluies
substantielles (Bacci et al., 1999) qui se produisent généralement un mois avant l’installation
de la mousson (Sultan et Janicot 2003). Par conséquent il existe une forte probabilité de
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sécheresse au cours des semaines qui suivent les semis et d’échec des semis. Quelle quantité
de pluie est susceptible de déclencher le semis ? Dans quelle mesure les pluies sont
déterminantes dans le choix de la date de semis et dans le risque d’échec du semis ? La date
de semis observée est-elle en phase avec les dates de démarrage agronomique de la saison
des pluies basé sur une information pluviométrique purement locale ou bien sur des critères
de démarrage de la saison des pluies d’échelle spatiale plus large ?
1. Données et Méthodes
1.1. Les enregistrements pluviométriques

Figure 1 : Carte d’Afrique de l’Ouest et localisation des 30 pluviographes au sein de l'
observatoire méso-échelle
AMMA-CATCH Niger. Les cercles noirs indiquent les 10 villages enquêtés et documentés par des données
agronomiques durant les hivernages 2004, 2005, 2006 et 2007.

Les données pluviométriques à hautes résolutions spatiales et temporelles retenues pour
l'
étude de la variabilité intra-saisonnière des précipitations proviennent du site méso-échelle
AMMA-CATCH Niger (1.6°E-3.2°E / 13°N-14°N) initié au début des années 90 par les
expériences internationales HAPEX-Sahel et EPSAT-Niger (D'
Amato et al., 1998; Le Barbé
et al., 1997; Lebel et al., 1997) puis pérennisé par le projet CATCH (Couplage de
l'
Atmosphère Tropicale et du cycle Hydrologique) dans de cadre du programme AMMA
(Cappelaere et al., 2009). Ce site, localisé au coeur de la bande sahélienne dans le SO du
Niger, couvre une superficie d'
environ 16.000 km² (soit l'
équivalent d'
un point de grille de
GCM de 1° × 1° de résolution) au sein duquel est implanté un réseau de 30 pluviographes
automatisés à auget (Fig. 1.1). Les pluviomètres fournissent des enregistrements quotidiens,
entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque saison durant la période 1990-2008.
1.2. Les données agricoles : suivis-enquêtes de la culture du mil
Dans le cadre du programme AMMA-CATCH et en partenariat avec le Centre Régional de
l’AGRHYMET (CRA) de Niamey (Niger), une vaste campagne d'
enquêtes agricoles
consacrée à la culture du mil a été menée entre 2004 et 2007. Les enquêtes, réalisées sur un
échantillon de 10 sites expérimentaux composés des villages d'
Alkama, Banizoumbou,
Berkiawel, Gardama-Kouara, Karé, Koyria, Sadoré, Tanabéri, Torodi et Wankama (Fig. 1.1),
documentent pour chacun des sites 30 parcelles sur les pratiques culturales du mil à travers les
itinéraires techniques conduit par les agriculteurs en terme de date semis/re-semis, de
cultivars sélectionnés, de densité de semis (poquet.ha-1), apport et la nature des intrants
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(engrais, produits phytosanitaires, ...), dates des différentes phases phénologiques, dégâts
exogènes au cours du cycle (attaques parasitaires, mauvaises herbes, sécheresses, etc ...),
nature et la profondeur des sols, préparation du sol (scarifiage, sarclage, labour, ...),
rendements grains (kg.ha-1) à la récolte.
1.3. Définition du démarrage de la saison des pluies
Afin de documenter la relation entre la date de semis adoptée par les agriculteurs et le
démarrage de la saison des pluies, nous avons utilisé puis comparé deux définitions du
démarrage de la saison des pluies, l’une à l’échelle locale (Sivakumar, 1988) et l’autre à
l’échelle méso (Balme et al., 2005).
Sivakumar (1988), à partir de critère agronomique, considère le démarrage de la saison
des pluies dans les régions sahéliennes et soudanienne comme la date à partir du 1er Mai
recueillant une hauteur d'
eau d'
au moins 20 mm sur 3 jours consécutifs, sans qu'
il n'
y ait de
séquences sèches de plus de 7 jours dans les 30 jours qui suivent. Pour cette étude la
définition a été légèrement modifiée puisque la séquence sèche de 7 jours a été remplacée par
une séquence un plus longue de 10 jours secs consécutifs.
Balme et al. (2005), à partir de critère climatique, définit le début et la fin de la saison
des pluies à partir du premier et dernier évènement pluvieux indiquant l'
apparition puis la
disparition d'
une convection organisée. Le démarrage de la saison des pluies s’appuie sur un
critère fréquentiel et correspond à la date où 80% des stations dans un rayon de 300 km
enregistrent une pluie significative (> 1 mm) sur 2 jours consécutifs.
2. Résultats
2.1. Stratégie paysanne du semis
Afin de déterminer la stratégie de semis adoptée par les agriculteurs nigériens, une analyse
a posteriori des précipitations à la date de semis a été réalisée. A l’échelle de l’observatoire
AMMA-CATCH Niger, 19 % des semis sont pratiqués en sec, les abats pluviométriques
inférieurs à 1 mm ont été considérés comme nul. Près de 22% des semis sont réalisés après un
événement pluvieux d’au moins 10 mm sur 2 jours consécutifs. Enfin, 59% des semis sont
déclenchés par un événement pluvieux d’au moins 10 mm sur 2 jours consécutifs.
Quelle que soit la stratégie adoptée par les agriculteurs, semis en « sec » ou « en humide »,
les cultures sont exposées aux aléas climatiques induit par l’intermittence des pluies.
L’occurrence d’épisode sec prolongé après le semis oblige généralement les agriculteurs à
ressemer leur champ. Au cours des 4 années enquêtées (2004-2007), 77% des premiers semis
villageois ont abouti à une récolte alors que 23% des semis ont avorté obligeant les
agriculteurs à ressemer leurs parcelles. Pour documenter les échecs et réussites des semis une
analyse composite des précipitations puis du stress hydrique avant et après le semis a été
réalisée. Les résultats présentés en figure 2 montrent que l’échec des semis est principalement
lié aux « faux départ » de la saison des pluies généré par un événement pluvieux isolé
d’environ 10 mm et non suivi de l’installation pérenne de la saison des pluies. En effet, la date
moyenne des semis avortés autour du 30 mai apparaît plus précoce que la date de semis réussi
(11 juin) et semble correspondre à la période de pré-saison de mousson. Cette période est
caractérisée par une succession d’événement pluvieux isolés de faible intensité et par des
séquences sèches intermittentes durables engendrées par la migration du Front Inter-Tropical
(FIT) à la fin du printemps boréal (Sultan et al., 2003; Ati et al., 2002).
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Figure 2 : Diagramme composite des précipitations journalières moyennées 15 jours avant et 30 jours après la
date de référence (t0) indiquant la date de semis pour (a) la date de semis réussi, (b) de la date de semis avorté et
moyenne composite de l'
indice de satisfaction des besoins en eau de la plante (CSTR) à partir de (d) la date de
semis réussi, (e) la date de semis avorté. Chronique de différence (c) entre les distributions de pluie (a) – (b) et
(f) entre les indices CSTR (d) – (e) après élimination des variation diurnes (< 3 jours) par un filtre passe-bande
de type Butterworth. Les lignes horizontales indiquent les seuils de significativité des différences selon un test de
Monte Carlo (2000 simulations avec permutation aléatoire des dates de semis) avec un risque d’erreur inférieur à
5%.

2.2. Lien entre date de démarrage de la saison des pluies et date de semis
La figure 3 illustre la variabilité interannuelle de la date de semis réussi observé/date de la
première vague de semis et la date de démarrage de la saison des pluies selon les différentes
définitions entre 2004 et 2007. On constate que les dates de semis pour les années 2005 et
2007 sont proches des dates de démarrage méso-échelle et agronomique. En revanche,
différences sont plus marquées en 2004 et en 2006. En effet, seul le critère Balme est capable
de reproduire les semis précoces. En terme de variabilité interannuelle les dates de démarrage
de la saison des pluies détectées par la définition méso-échelle apparaissent les mieux ajustées
aux dates de semis réussi observés.
D’autre part, les démarrage de la saison des pluies méso-échelle et agronomique
définissent respectivement les bornes inférieures et supérieures de la période consacrée au
semis (Tableau 1). En effet, 87% des semis sont effectués au moment ou après le démarrage
Balme alors que seulement 13% sont réalisés avant cette date. D’autre part, 87% des semis
sont effectués avant ou au moment de du démarrage agronomique de la saison des pluies alors
que 13% des semis sont réalisé après cette date. Notons toutefois que 41% des dates de
démarrage méso-échelle de la saison des pluies sont plus précoce que la date de semis.
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Figure 3 : Date de démarrage moyen de la saison des pluies pour les critères agronomique et méso-échelle et les
dates de semis observées (semis réussi et vague de semis).
Tableau 1 : Répartition en pourcentage des semis avant, pendant ou après la date de démarrage de la saison des
pluies avec une marge d'
erreur de +/- 5 jours.

Démarrage
méso-échelle
Démarrage
agronomique

Semis avant Onset

Semis = Onset

Semis après Onset

13 %

46 %

41 %

41 %

46 %

13 %

L’approche agronomique fournit systématiquement des dates plus tardives que les dates de
semis des agriculteurs. Ces derniers essaient de semer le plus tôt possible assumant ainsi le
risque de perdre des semences. Les agriculteurs contrebalancent le risque de perdre des
semences en raison d’un échec du semis et une augmentation du temps de travail avec le
risque de semis trop tardif. Cette stratégie de semer le plus tôt possible dans la saison est
valable pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest (Kouressy et al., 2008) et permet ainsi de
réduire la perte d’azote dans le sol induit par les processus de lessivage et dénitrification
(Blondel et al., 1971bc) et de maîtriser les adventices (Stoop et al., 1981 ; Vacksmann et al.,
1996). Les agriculteurs sèment ainsi dès l’apparition du premier événement pluvieux qui
correspond généralement au démarrage méso-échelle de la saison des pluies, si le semis
échoue, ils re-sèment jusqu’au moment du démarrage agronomique de la saison des pluies qui
se présente comme la date de semis la moins risquée.
Conclusion
La plupart des agriculteurs adoptent des règles de décision similaires sur une même zone
géographique pour mettre en place les semis. Le semis est déclenché par les premières pluies
organisées recueillant au moins 10 mm sur 1 ou 2 jours tandis qu’une minorité d’agriculteurs
sèment « en sec », c’est-à-dire alors que la saison des pluies n’a pas débuté. En semant avec
les premières pluies, les agriculteurs acceptent le risque de « faux départ » de la saison des
pluies puisque la mousson n’est pas encore installée sur le Sahel en avril-mai. Sur les 4
années enquêtées, il s’est avéré que 77% des semis ont réussi alors que seulement 23% des
semis ont échoué et ont été suivi par un nouveau semis. Ces échecs entrainent ainsi une perte
du capital semis et une hausse du temps de travail pour le re-semis. La stratégie de semis
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adoptée par les fermiers nigériens accepte donc le risque de perte de semence (environ 25%)
afin d’optimiser la production et la mobilisation de main d’œuvre. La date de semis réussi
apparaît bornée entre le démarrage méso-échelle de la saison des pluies et le démarrage
agronomique d’échelle locale. Au final, les premières vagues de semis observés coïncident
avec le démarrage méso-échelle de la saison des pluies reposant sur l’occurrence du premier
système convectif organisé.
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ÉVOLUTION TEMPORELLE DES CONCENTRATIONS
D’OZONE PENDANT LES ÉPISODES PHOTOCHIMIQUES
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Résumé : La pollution par l’ozone affecte régulièrement les Alpes-Maritimes entre avril et septembre chaque année. Ces
épisodes dits photochimiques sont des périodes pendant lesquelles les concentrations d’ozone sont nettement supérieures au
niveau de fond de ce polluant secondaire dans la troposphère. Entre 1998 et 2009 l’ensemble des épisodes ont été recensés
dans le département afin de caractériser l’évolution des concentrations de l’ozone au fil des jours de J-1 à J+i (i étant le
dernier jour de pollution par l’ozone). Il semblerait que le comportement de l’ozone jour après jour soit plus commandé par
l’évolution de certaines variables météorologiques à macro-échelle plutôt que par les variations météorologiques à fine
échelle. Par ailleurs, sur cet échantillon de 12 saisons photochimiques, une tendance à la diminution de l’intensité des pics
d’ozone s’observe ; cette évolution pourrait être liée à la baisse des émissions de polluants primaires.
Mots-clés : échelles temporelles, évolutions des concentrations d’ozone, normes européennes d’émission Euro
Abstract: Temporal evolution of ozone concentrations during photochemical episodes in the Alpes-Maritimes
The ozone pollution regularly affects the Alpes-Maritimes department in France every year between April and September.
These episodes called photochemical episodes are periods during which the ozone concentrations are clearly superior to the
background ozone concentrations in the troposphere. Between 1998 and 2009, all of these episodes were registered in the
department in order to characterize the ozone concentrations evolution during the course of the days from J-1 through to J+i
(i being the last day of ozone pollution). The day after day ozone evolution seems to be related to the macro-scale evolution
of certain meteorological variables rather than to the fine scale weather variations. Moreover, a downward trend in the
ozone peaks’ intensity was observed using this 12-photochemical season sample; this evolution could be linked to the
decrease in primary pollutant emissions.
Keywords : temporal scales, ozone concentrations trends, Euro emissions european standards

Introduction
L’ozone troposphérique est un polluant atmosphérique secondaire qui est produit par des
réactions photochimiques, sous l’impulsion d’un rayonnement ultraviolet, entre des polluants
dits primaires d’origines anthropique ou biogénique directement rejetés dans l’atmosphère
(oxydes d’azote, monoxyde de carbone, méthane et composés organiques volatils pour
l’essentiel). Dans l’hémisphère nord et aux latitudes moyennes la saison dite photochimique
s’étale généralement d’avril à septembre. Au cours de conditions météorologiques
anticycloniques la diffusion horizontale et verticale des polluants ne suffit pas à les diluer
correctement (Martin, 2008). En effet au cours de ces périodes de temps un régime de brises
thermiques provoque, fréquemment, un aller-retour de la même masse d’air au dessus du
même espace. Ainsi les polluants s’accumulent au fil des jours conduisant à un épisode de
pollution par l’ozone.
Le comportement des concentrations d’ozone au cours d’une période propice à l’apparition
de pics mérite une approche à deux échelles temporelles. D’une part, à court terme, l’étude
des concentrations d’ozone au fil d’un épisode photochimique, depuis la veille de l’épisode
(J-1) jusqu’au dernier jour (J+i) présente une progression régulière pendant les tous premiers
jours avant d’atteindre un plafond. D’autre part sur 12 années de suivi de la pollution par
l’ozone dans le réseau d’Atmopaca au sein des Alpes-Maritimes, il semblerait qu’une
tendance à la diminution de l’intensité des pics soit observable. Mais quels sont les facteurs
qui régissent ces évolutions à court et moyen termes ?

385

Martin N. et Carrega P.

1. Impact de la persistance des anticyclones sur la pollution par l’ozone.
Au total 12 saisons photochimiques ont servi d’échantillon pour appréhender la hausse des
niveaux d’ozone pendant une séquence de jours pollués. Malheureusement sur l’ensemble du
réseau de mesures d’Atmopaca, les stations (14 au total) n’ont pas toutes fonctionné en
continu au cours de cette période (Fig. 1). Cependant certaines ont été pérennes donnant ainsi
plus de robustesse aux résultats statistiques exposés plus loin.

Figure 1 : Localisation des analyseurs d’ozone d’Atmopaca dans les Alpes-Maritimes entre 1998 et 2009.

1.1. Sélection des ensembles de jours définissant un épisode photochimique.
Afin de délimiter les séquences de jours qui serviront de socle à cette analyse,
l’observation croisée du geopotentiel 500 hPa et des concentrations horaires maximales
d’ozone dans le réseau d’AtmoPACA permet d’identifier le jour J et les jours suivants
jusqu’au terme de la période polluée. Arbitrairement le seuil des 150 µg/m3 a été retenu pour
définir le caractère pollué d’un groupe de jours. Si une des concentrations horaires maximales
dépasse cette valeur durant au moins une journée, alors le groupe de jours est considéré
comme pollué. Le nombre d’épisodes photochimiques et leurs durées sont résumés dans le
tableau 1.
Tableau 1 : Nombre d’épisodes photochimiques recensés dans les Alpes-Maritimes entre 1998 et 2009. Leurs
durées sont indiquées et un découpage temporel est effectué afin de respecter l’évolution des normes d’émissions
polluantes Euro (Euro 2 jusqu’en 2000, puis Euro 3 jusqu’en 2005 et Euro 4 dès 2006).
Episodes de 2 jours

Episodes de 3 jours

Episodes de 4 jours

Episodes de 5 jours

1998 à 2000

14

13

8

6

2001 à 2005

39

29

15

12

2006 à 2009

23

11

10

5

Total sur 12 ans

76

53

33

23
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1.2. L’évolution des concentrations au fil des jours.
Les concentrations moyennes horaires maximales d’ozone ont été calculées pour les 14
analyseurs d’ozone d’Atmopaca installés dans le département pour chaque jour d’une
séquence de pollution depuis le jour J-1 jusqu’à J+3, J+4 et J+5 en fonction du nombre
d’épisodes sélectionnés ; le comportement moyen observé dans l’ensemble du réseau en
fonction du nombre de séquences polluées retenues est également déterminé (Fig. 2). De
manière générale les niveaux d’ozone augmentent dès le premier jour de l’épisode (J).
Plusieurs comportements au cours de la période de pollution sont enregistrés selon la station
de suivi considérée, toutefois l’évolution moyenne de l’ozone de J à J+3 est la même quelque
soit le nombre d’évènements retenus pour établir cet aspect moyen. Les plus fortes différences
s’expriment entre J-1/J, J/J+1 et J+1/J+2 avec une hausse moyenne sur le réseau de mesures
de plus de 10 µg/m3 dans chaque cas, puis elles sont moins sensibles entre les jours suivants
tout en suivant, parfois (pour les épisodes de 4 jours et plus) une tendance légèrement
croissante.

Figure 2 : Comportement moyen de l’ozone dans l’ensemble du réseau en fonction de la durée de l’épisode de
pollution par l’ozone entre 1998 et 2009 dans les Alpes-Maritimes (à gauche). Evolution de l’altitude de la
surface 500 hPa au dessus des Alpes-Maritimes pendant une séquence de jours pollués par l’ozone entre 1998 et
2009 (à droite).

1.3. La prégnance des conditions météorologiques à macro-échelle.
Les facteurs régissant l’intensité de la pollution de l’air sont de deux types. En premier lieu
les émissions issues de diverses sources permettent de connaître le « stock » de polluants
atmosphériques ; cet aspect sera débattu dans la 2ème partie. Une fois émis, ces polluants sont
plus ou moins bien dilués dans la troposphère selon les conditions météorologiques du
moment à plusieurs échelles spatiales. Quelle est alors l’échelle spatiale la plus adéquate pour
expliquer l’évolution des concentrations d’ozone au cours d’un épisode photochimique ? Sans
apporter de véritables réponses à cette interrogation il est nécessaire de rappeler que
l’expression de la micro-échelle est permise par la macro-échelle (Carrega, 2004). Autrement
dit pour que localement un type de temps propice à l’occurrence de fortes concentrations
d’ozone se produise, il faut que la circulation atmosphérique en amont y soit favorable.
Ainsi le comportement moyen sur 12 ans du géopotentiel 500 hPa (données issues des
réanalyses du NCEP, Kalnay, 1996) est calculé dans le but de mieux comprendre l’évolution
des concentrations d’ozone durant un épisode de pollution (Fig. 2). L’altitude de la surface
500 hPa est la variable météorologique la plus démonstrative pour caractériser la circulation
atmosphérique mais également la variable la plus fortement corrélée avec les concentrations
d’ozone dans les Alpes-Maritimes (Martin, 2007). Son évolution est parfaitement
superposable à celle du polluant secondaire. Les plus fortes hausses d’altitude s’observent
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entre J-1/J et J/J+1 (+25 m en moyenne) pour ensuite s’atténuer dès J+2. Il semblerait donc
qu’un effet d’inertie provoque entre J+1 et J+2 une forte hausse de l’ozone alors même que le
géopotentiel 500 hPa n’est que peu renforcé. Ceci semble pouvoir s’expliquer par une
accumulation des polluants primaires et secondaires dans l’atmosphère. A l’opposé dès lors
que la dorsale anticyclonique s’affaiblit, les concentrations d’ozone déclinent de manière
synchrone cette fois. La comparaison des deux graphiques montre une covariation forte entre
l’ozone et le géopotentiel 500 hPa. D’autres variables météorologiques, notamment à fine
échelle (température, température du point de rosée, humidité relative, vitesse du vent,
pression de surface) ont fait l’objet d’une étude similaire sans que de telles covariations soient
observées.
Pour conclure sur l’aspect météorologique d’un épisode d’ozone, il paraît clair que
l’évolution de ce polluant est liée à la progression d’une dorsale anticyclonique sur les AlpesMaritimes et à sa plus ou moins longue persistance. Ces conditions à macro-échelle induisent
un mauvais brassage de l’air localement. Toutefois, comme il existe toujours des exceptions,
quelques cas de circulations atmosphériques semblables n’ont pas entraîné une hausse de
l’ozone dans le département en raison de nuages bas notamment (Martin, 2007). La
persistance d’un anticyclone est donc une condition nécessaire mais non suffisante.
2. L’intensité des pics d’ozone et leur tendance à moyen terme.
Outre la capacité des phénomènes météorologiques à diluer les polluants, la concentration
de l’ozone dépend aussi de la quantité de précurseurs émis. Depuis plus de 20 ans des efforts
sont consentis par les sociétés et par les industriels afin de minimiser ces émissions de
polluants primaires. Des lois ont été instaurées pour les véhicules motorisés (fonctionnant
avec des combustibles fossiles) et une réglementation dénommée « normes européennes
d’émissions Euro » a été introduite dès 1988 (Euro 0) ; aujourd’hui la 4è version Euro est en
vigueur. Les polluants assujettis à cette réglementation sont les oxydes d’azotes (NOx), le
monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures méthaniques (COVM) et non méthaniques
(COVNM) et les particules (PM). A chaque instauration d’une nouvelle version des normes
Euro les émissions polluantes sont de plus en plus réduites.

Figure 3 : Emissions annuelles de CO, de NOx et de COVNM en tonnes dans la zone urbanisée et dans le reste
des Alpes-Maritimes en 1999 (source : Atmopaca, 2005).
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Dans les Alpes-Maritimes la très faible activité industrielle laisse penser que la production
locale d’ozone est majoritairement dépendante des émissions des transports et des forêts (Fig.
3). Quel a donc été l’impact de cette réglementation européenne sur les pics ?
2.1. De la norme Euro 2 à la norme Euro 4.
Entre 1998 et 2009, période pendant laquelle 3 stations d’ozone (Nice Botanique, Cannes
Broussailles et Antibes Jean Moulin) ont fonctionné en continu, les normes d’émissions
européennes sont passées d’Euro 2 (jusqu’en 2000 inclus) à Euro 4 (depuis début 2006).
L’évolution des concentrations horaires maximales d’ozone au cours des épisodes
photochimiques méritent donc d’être étudiées selon un découpage en trois temps : de 1998 à
2000, de 2001 à 2005 et de 2006 à 2009.
Par ailleurs l’hypothèse selon laquelle le durcissement des normes aurait une influence sur
les niveaux de pollution atmosphérique, notamment sur ceux de l’ozone, se heurte à un
facteur limitant : seuls les véhicules neufs respectent en effet les nouvelles normes Euro lors
de leurs applications. En fonction de la vitesse de renouvellement du parc automobile l’impact
pourrait donc présenter un décalage temporel. Cependant les effets de ces normes sont bien
réels sur les quantités de polluants rejetés dans l’atmosphère : le CITEPA (Centre
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) élabore chaque année
un inventaire des émissions par polluant (CITEPA, 2009). La tendance est nettement à la
baisse depuis le début des années 90 pour l’ensemble des précurseurs de l’ozone à l’échelle de
la France tous secteurs confondus (-63% pour le CO, -60% pour les COVNM et -32% pour
les NOx). Le secteur des transports routiers (automobiles, motocycles et camions) profite
d’une baisse encore plus forte grâce aux normes Euro (-83% pour le CO, -85% pour les
COVNM et -40% pour les NOx).
2.2. Un affaiblissement des extrêmes.
Dans le but d’établir des statistiques robustes il a été choisi de ne travailler que sur les
épisodes photochimiques de 3 jours, et d’abandonner par conséquent ceux de 4 et de 5 jours
qui ne représentent pas un échantillon assez important (Tab. 1). Dans les 3 stations d’ozone
précitées les tendances moyennes sont identiques et montrent une légère atténuation des
concentrations maximales horaires entre 1998 et 2009 pendant les périodes polluées (Fig. 4, le
graphique de Cannes n’apparaît pas mais il est très proche de celui d’Antibes).

Figure 4 : Evolutions des concentrations horaires maximales d’ozone à Nice Botanique et à Antibes Jean Moulin
pendant un épisode photochimique de 1998 à 2000, de 2001 à 2005 et de 2006 à 2009.

Outre l’hypothèse formulée précédemment, selon laquelle des émissions de polluants
primaires en baisse, à l’échelle de la France, conduirait à des pics d’ozone moins intenses,
deux autres pistes sont aussi à explorer :
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- L’importance de la pollution primaire de proximité : l’ozone est détruit par le
monoxyde d’azote (NO). Ainsi la diminution de l’intensité des valeurs maximales d’ozone
pourrait être causée par l’augmentation des concentrations de NO localement près de la
station de mesures. Malheureusement ce polluant n’est mesuré dans aucune des 3 stations
étudiées ici. Seul le dioxyde d’azote (NO2) fait l’objet d’un suivi à Antibes et à Cannes. Les
maximums horaires journaliers de ce polluant sont fortement corrélés positivement avec ceux
du NO (mais ne se produisent pas à la même heure) et peuvent donc servir d’indicateur. Les
concentrations horaires maximales de NO2 pendant un épisode pollué ne sont pas en hausse à
Antibes et paraissent même légèrement en baisse entre 1998 et 2009 (Fig. 5).
- La responsabilité du geopotentiel 500 hPa : l’affaiblissement des pics d’ozone peut
éventuellement être provoqué par des dorsales anticycloniques moins puissantes durant les
séquences polluées. Cependant l’évolution des altitudes de la surface de pression 500 hPa au
cours d’un épisode d’ozone indique au contraire un renforcement de ces dorsales (Fig. 5). De
1998 à 2000 la hausse des concentrations d’ozone s’amorçait pour des altitudes de
geopotentiel moindres. Aujourd’hui il faut en moyenne 50 mètres de plus pour qu’un même
évènement se produise.

Figure 5 : Evolutions des concentrations horaires maximales de dioxyde d’azote à Antibes Jean Moulin et des
altitudes du geopotentiel 500 hPa au dessus des Alpes-Maritimes pendant un épisode photochimique de 1998 à
2000, de 2001 à 2005 et de 2006 à 2009

Conclusion
L’évolution des concentrations d’ozone pendant un épisode photochimique dans les AlpesMaritimes semble, de manière générale, dictée par l’évolution des conditions météorologiques
à macro-échelle plus qu’à l’échelle locale. Le développement puis la persistance d’une dorsale
anticyclonique sur le sud-est de la France permet une hausse progressive d’ozone dans le
département à court terme. Par ailleurs sur une échelle de temps plus longue, la législation
européenne concernant les émissions de polluants primaires par le secteur des transports a
permis une sensible amélioration de la qualité de l’air avec notamment une diminution des
concentrations horaires maximales d’ozone au cours des épisodes photochimiques.
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Résumé : Le changement climatique fait émerger d'
importants enjeux agricoles et sanitaires, ressentis en grande partie par
les populations du monde rural et celles les plus déshéritées du milieu urbain. En milieu rural, le changement se manifeste
sous diverses formes. La persistance des épisodes de sécheresse, conjuguée à la salinisation des parcelles agricoles
constituent des indicateurs réels du changement climatique dans le monde rural. Ainsi à Bignona (Casamance, Sénégal), on
estime à 5600 ha, la superficie des terres envahies par la langue salée. En milieu urbain, notamment dans les quartiers
périphériques, les manifestations du changement climatique les plus visibles s'
aperçoivent à travers les inondations. La
situation sanitaire des populations qui en découle semblerait assujettie en partie à ces dernières. Toutefois, le rôle de cellesci pourrait être modulé par le contexte socio-économique peu favorable. Cette étude est essentiellement orientée vers la
variabilité des précipitations et de la température de l'
air à Ziguinchor pour lesquelles nous disposons d'
informations
homogènes et cohérentes depuis 1951.
Mots-clés : Changement climatique, Agriculture, santé, Sénégal.
Abstract: Sanitary and agricultural impacts of climate change in Casamance (Senegal).
Important sanitary and agricultural risks, largely perceived by rural and most disinherited urban populations, emerge as a
result of climate change. In rural areas, various forms of change are observed, e.g. persistance of dryness episodes and
salinisation of agricultural surfaces. Thus at Bignona, one estimates to 5600 ha the surface area under salted invasion. In
urban areas, particularly in peripheral suburbs, flooding is the most visible manifestation of climate change, aggravating the
sanitary situation of these populations. Nevertheless, the population role could be modulated by the unfavorable socioeconomic context. This study focusses on rainfall and air temperature variability at Ziguinchor for which coherent and
homogeneous information are available since 1951.
Keywords: Climate change, Agriculture, Health, 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). En
Afrique de l'
Ouest, ses manifestations sont multiples. Cependant, la plupart des scénarios de
changement climatique prévoient un déficit pluviométrique et l'
élévation du niveau marin. Au
Sénégal, la baisse de la pluviométrie moyenne annuelle varie entre 7 et 24 % (Niasse et al.,
2004). Dans d'
autres pays comme la Gambie, la Guinée-Bissau et le Nigéria, l’hypothèse
d’une élévation du niveau de la mer d’un centimètre par an, soit un mètre en un siècle
décimerait tous les peuplements de mangroves (Nicholls et al., 1995). Au Sénégal, et
particulièrement en Casamance et dans les îles du Saloum, on estime que 37 % des superficies
de mangroves seraient perdues dans l’hypothèse d’une élévation du niveau de la mer de 0,5 m
d’ici 2100 (Dennis et al., 1995). L’avancée de la mer va aussi se traduire par l’augmentation
de la salinisation des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface. Cela risque d'
affecter
sérieusement des secteurs sensibles de l’économie des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest
comme le tourisme et l’agriculture (Niasse et al., 2004) ainsi que la santé des populations
concernées avec la contamination éventuelle de la nappe phréatique par biseau salé (Faye et
al., 2001). Ce présent article a pour objectif d'
analyser la variabilité climatique et thermique et
leurs impacts agricoles et sanitaires potentiels dans la région naturelle de la Casamance. Une
telle orientation trouve sa justification dans la vocation agricole de la Casamance, la baisse de
la production de certaines spéculations en milieu rural et la recrudescence de certains
phénomènes extrêmes à l'
image des inondations en milieu urbain.
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1. Données et méthodes
La région naturelle de la Casamance est située au sud-ouest du Sénégal, entre la Gambie, la
Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry (Fig.1). Son climat est le plus humide du Sénégal, sa
végétation relativement exubérante.

Figure 1 : Situation de la Casamance, au sud-ouest du Sénégal (données source : casamance.net).

Les données climatologiques utilisées proviennent de la station synoptique de Ziguinchor
qui est une antenne régionale de l'
Agence Météorologique Nationale (Sénégal) basée à Dakar.
Il s'
agit particulièrement de la pluviométrie et de la température moyenne (annuelle et
mensuelle). La série des données recueillies s’échelonne de 1951 à 2009. Les informations
pluviométriques sont normalisées suivant l’équation :
Y =(

Xi − X

δ

) où X = la valeur de la modalité ; = 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. Par ailleurs, la revue documentaire et une
dizaine d’entretiens qui ont été menés auprès des populations de certains quartiers de la ville
de Ziguinchor et des acteurs concernés (Service Régional de l'
Agriculture, Programme
d'
Appui au Développement Rural de la Casamance, Région Médicale de Ziguinchor...), ont
permis d’identifier les contraintes agricoles et sanitaires inhérentes aux effets potentiels du
changement climatique en Casamance.

2. Résultats
2.1. Changement climatique et potentialités agricoles
L’importance du potentiel hydrique que recèle la zone de la Casamance constitue un atout
de taille pour l’agriculture et l’élevage. Dans la région de Ziguinchor, la riziculture demeure
l’activité agricole dominante (60% des superficies cultivées), suivie de la culture d’arachide
d’huilerie qui est la seule culture de rente. Le maraîchage est essentiellement pratiqué par les
groupements féminins. Il se développe surtout dans les quartiers péri-urbains de la ville de
Ziguinchor (CRZ, 2005). Dans la région Kolda, les cultures vivrières occupent 54 % des
superficies emblavées, contre 40 % pour les cultures de rente et 6 % pour le maraîchage et
l’arboriculture (CRK, 2000). Pour l’ensemble de la Casamance, les cultures céréalières sont
principalement destinées à l’autoconsommation tandis les cultures commercialisées apportent
des revenus monétaires aux paysans. Cependant, l’agriculture est confrontée aujourd’hui à de
multiples contraintes. Parmi les plus importantes figure la baisse des précipitations. Ainsi, la
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variabilité de la pluviométrie de 1951 à 2009, montre globalement une dégradation des
conditions climatiques (Fig.2). En effet, l'
évolution de la moyenne mobile décennale révèle
que depuis 1970, les valeurs pluviométriques enregistrées à Ziguinchor sont inférieures à
1500 mm (sachant que la normale 1961-90 est de 1200 mm d’eau).
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Figure 2 : Evolution interannuelle de la pluviométrie à Ziguinchor de 1951 à 2009. Les données sont
standardisées. Le trait gras représente la courbe de tendance (a) et présente la moyenne mobile décennale (b).

Cette baisse de la pluviométrie a engendré des conséquences néfastes sur les emblavures et
la production de certaines spéculations. Ainsi nous passons de 1732,7 mm en 2008 à 1374,8
mm de pluie en 2009, soit une baisse de 357,9 mm en valeur absolue et 26 % en valeur
relative (DRDR, 2010).
Dans le même sillage, les emblavures en riz et en arachide d’huilerie ont aussi enregistré
une baisse. Les emblavures de riz passaient de 37 953 ha en 2008 à 23 423 ha en 2009, soit
une diminution de 14 530 ha en valeur absolue et 38 % en valeur relative. Quant aux
superficies emblavées en arachide d’huilerie, elles ont été portées à 17 741 ha en 2009 contre
21 190 en 2008, soit une baisse de 3449 ha en valeur absolue et 16 % en valeur relative
(DRDR, 2010). La production de l’arachide d’huilerie a aussi connu une baisse de 16,27%
(DRDR, 2010). Entre autres contraintes importantes nous pouvons citer l'
augmentation de la
température. En effet, la température moyenne annuelle enregistrée à Ziguinchor de 1951 à
1980, passe de 26 à 28°C en trente ans (Fig.3), réchauffement supérieur à celui trouvé à
l’échelle globale.
La baisse des précipitations moyenne de 16,43 % de 1951-1980 à 1981-2009 et
l'
augmentation de la température moyenne annuelle de l’ordre de 2°C entre les périodes 19511980 à 1981-2008, sont à l'
origine de la salinisation progressive des terres et leur acidification
(Marius, 1985 ; Ndong, 1996).
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Figure 3 : Evolution interannuelle de la température moyenne à Ziguinchor de 1951 à 2008.

2.2. Changement climatique et situation sanitaire
L'
augmentation de la température à l’échelle annuelle se confirme à l’échelle mensuelle.
Cette variation positive de la température n’est pas négligeable, car elle amplifierait les
risques sanitaires (Didaskalou et al., 2004). En effet, l’impact des températures élevées sur
l’organisme humain peut être direct (transpiration avec appauvrissement en sel du corps…) ou
indirect puisqu'
il favorise une reproduction rapide des microbes par scissiparité, c’est-à-dire
par division transversale. De ce fait, ceux-ci manifestent une vitalité et une virulence
maximales, tout en renforçant leur degré de résistance hors de l’organisme humain (Diata,
1991). Ainsi, la prévalence de certaines pathologies endémiques (notamment le paludisme) et
leur recrudescence saisonnière peuvent s’expliquer partiellement par la persistance de
l’inconfort sur une bonne partie de l’année. Le cas du paludisme apparaît à cet égard éloquent.
Pour s’en tenir à l’endémie palustre, la conjonction de températures élevées et l'
importance du
pouvoir hygrométrique de l'
air jamais très éloigné de la saturation crée des conditions
optimales à la multiplication sexuée (ou sporogonie) des diverses espèces de plasmodies dans
l’organisme des moustiques vecteurs, les anophèles femelles (Boko, 1992). Par ailleurs, les
températures les plus élevées s'
observent à Ziguinchor pendant les mois d'
avril et mai. Ainsi,
la température moyenne des mois d’avril et mai (1951-1980), passe respectivement de 28 à
29°C pour les mêmes mois de la série 1981-2008 (Fig.4). Cette légère hausse de la
température semblerait expliquer en partie la recrudescence saisonnière de certaines
pathologies.
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Figure 4 : Variation mensuelle de la température moyenne de l’air à Ziguinchor pour les période 1951-2008 et
1981-2008 (d'
après Mbaye et al., 2009).

En milieu urbain, particulièrement dans les quartiers périphériques, la situation sanitaire est
surtout compliquée par les inondations pendant la saison pluvieuse. Ce phénomène, lié aux
précipitations exceptionnelles et au mauvais système d'
évacuation des eaux pluviales
expliquerait, selon les populations, la recrudescence de certaines pathologies à l'
image du
paludisme, des maladies diarrhéiques, etc. Ce fait est connu puisque les mares ou flaques
d’eau en saison des pluies constituent un gîte de reproduction des larves de moustiques.

Conclusion
En définitive, la région naturelle de la Casamance possède d'
énormes potentialités
agricoles. Cependant, ces dernières subissent depuis quelques années les effets néfastes du
changement climatique perceptibles à travers la baisse de la pluviométrie, la hausse de la
température de l’air de 2°C, la salinisation des terres, pour ne citer que ceux-là. Ainsi, le
secteur agricole est sérieusement menacé de même que la santé des populations avec les
phénomènes hydrologiques extrêmes à l'
image des inondations, devenues récurrentes dans
certains quartiers de la ville de Ziguinchor. Cette situation est compliquée par la pauvreté des
ménages et l'
accès difficile des populations aux structures de santé. Au regard des effets
drastiques du changement climatique, une approche concertée tenant compte de la demande
sociale croissante et du respect de l'
environnement devrait être envisagée. Cela constitue
d’ailleurs, un des enjeux essentiels de l'
agriculture du XXIème siècle (Cathérine, 2005). Une
telle approche qu'
on peut qualifier d'
approche écosystémique exige une connaissance
approfondie des conditions de la production agricole et des déterminants qui concourent à la
dégradation de la santé des populations.
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IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ÉCOSYSTÈMES
DELTAIQUES : CAS DES PLANTES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
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Résumé : Le changement climatique a eu des effets considérables sur les ressources en eau en Afrique. Les années de
sécheresse observées durant les trois dernières décennies dans le sahel ont provoqué dans le delta du Sénégal une
modification profonde des écosystèmes, ce qui a entrainé, avec d’autres facteurs cumulés, la prolifération de végétaux
aquatiques. Ces espèces envahissantes constituent une menace sérieuse à la biodiversité, à la qualité et à la quantité des
eaux, à la santé publique et aux activités socio-économiques dans le delta. Les stratégies de gestion mises en œuvre se sont
avérées jusqu’ici inefficaces face à la ténacité de ces communautés végétales qui colonisent aujourd’hui plus de 540.000 ha.
Mots-clés : plantes aquatiques envahissantes, delta du Sénégal, changement climatique, biodiversité
Abstract: Impacts of climate change in delta ecosystems: case of invading aquatic weeds in Senegal River delta
Climate change has very significant effects on water resources in Africa. Years of drought observed during the last three
decades in Sahel, with other factors combined, resulted in a profound modification of the ecosystems and the proliferation of
invading aquatic weeds in the Senegal delta. These invading species are a serious threat to biodiversity, water quality and
quantity, public health and socio-economic activities in the delta. Management strategies implemented to date remain
unsuccessful against the tenacity of these plant communities, which now colonize more than 540.000 ha.
Keywords: Invading aquatic weeds, Senegal River delta, climate change, biodiversity

Introduction
Le delta du fleuve Sénégal a été très vulnérable aux impacts du changement climatique sur
son environnement durant les trois dernières décennies. Les déficits pluviométriques observés
durant cette période ont provoqué l’assèchement progressif et la diminution en surface et en
nombre des zones humides. Cette situation a aussi favorisé pendant longtemps la remontée
des eaux marines sur le lit du fleuve jusqu’à parfois 250 km de l’embouchure en période
d’étiage. C’est ce qui explique les aménagements hydrauliques et hydro-agricoles (barrages
anti-sel de Diama et hydro-électriques et Manantali) sur le cours du fleuve. Cependant, ceuxci ont profondément modifié les écosystèmes et entraîné la perturbation des hydrosystèmes.
Cette artificialisation du régime naturel a provoqué la prolifération de végétaux aquatiques
(Typha australis, Salvinia molesta, Pistia stratiotes et Eichhornia crassipes) qui ont un
impact très négatif sur les écosystèmes, les activités socio-économique et la santé des
populations.
Dans une dynamique de recherche de solutions, plusieurs stratégies de gestion intégrée de
ces proliférations végétales ont été expérimentées dans le delta. Elles ont permis de maîtriser
les colonisations de Salvinia et de Pistia mais elles restent, toujours, sans succès pour Typha.
Aujourd’hui, la mise en valeur de cette plante, semble être le dernier recours dans cette lutte
acharnée contre le typha. Notre article se propose de soulever une problématique basée sur un
modèle qui prend en compte l’imbrication de différents objets : Pression (changement
climatique), Etat (modification régime hydrologique + prolifération de végétaux aquatiques
envahissants) et Réponse (politiques de gestion).
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1. Présentation du delta du fleuve Sénégal et des conséquences du changement
climatique sur son environnement
Zone d’interface terre-mer, le delta du fleuve Sénégal se présente comme un vaste
ensemble de terres basses humides, parcourues par des chenaux anastomosés et constituant
une sorte d’oasis au milieu de pays sahéliens. Il se situe à l’extrême nord-ouest du Sénégal
entre 15°50 et 16°30 de latitude Nord et 15°30 et 16°30 de latitude Ouest, et s’étend sur une
superficie de 5.000 km². Il s’agit d’un site exceptionnel formé de plaines inondables, de bas
plateaux de lacs, marigots, marais et bancs de sable aux confins de l’univers minéral saharien.
Sa situation lui confère un statut de zone humide de première importance pour les espèces
migratrices paléarctiques et afro-tropicales après une longue traversée du Sahara.

Figure 1 : Présentation du delta du fleuve Sénégal dans le bassin et localisation du barrage de Diama

Le fleuve Sénégal, qui assure le transfert interzonal d’eau douce de la région humide
guinéenne vers le Sahel aride, arrose avec sa crue annuelle de vastes étendues. Le delta du
Sénégal, qui constitue la dernière étape avant que le fleuve ne se jette dans l’Atlantique, reçoit
annuellement, la crue créant ainsi un réseau de zones humides dans un milieu aride. Il abrite
une réserve de biosphère MAB comprenant des sites Ramsar et classés patrimoine mondial de
l’UNESCO (parcs nationaux de Djoudj et Diawling).
Le bassin du fleuve Sénégal, à l’instar des autres régions sahéliennes, est marqué à partir
des années 1960 par des conditions physiques et climatiques difficiles caractérisées par des
sécheresses aiguës. Une rupture des séries pluviométriques est observée autour des années
1968-1972. L’année 1970 est considérée comme période charnière après laquelle la baisse de
la pluviométrie moyenne va de moins 15 % à moins 30 % selon la zone (Niass et al., 2004).
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L’Afrique subsaharienne est l’une des régions du monde les plus vulnérables au
changement climatique, dont l’impact direct s’est traduit, en Afrique de l’Ouest, par un
glissement des isohyètes d’environ 200 km vers le sud et par une baisse drastique des apports
des fleuves de l’ordre de 40 à 60% (moins 30% pour le Sénégal), ce qui fragilise davantage la
disponibilité de ressources en eau déjà rares dans la région.
Cette situation a pour conséquence, une variation concomitante des débits moyens annuels,
pour la plupart des fleuves, une diminution en moyenne du volume des crues, la réduction des
vitesses d’écoulement et le changement de température des cours d’eau. Dans le delta du
Sénégal, la faiblesse de la pente favorisait la remontée des eaux marines dès le retrait de la
crue et cela constituait une véritable catastrophe pour les populations de la vallée dont 90 %
des activités sont étroitement liées à l’eau douce (pêche, agriculture, élevage).
Face à cette dégradation du contexte hydro-climatique, la construction de barrages dans le
but de créer une réserve d’eau douce, de régulariser le débit de la crue et de stopper la langue
salée, s’est imposée comme la solution logique.
Cependant, même si la mise en place des ouvrages hydro-agricoles a fortement propulsé le
développement local dans le delta elle a entraîné une modification profonde des écosystèmes
aquatiques et subaquatiques en modifiant les caractéristiques physico-chimiques de l’eau du
fleuve. Cela s’est traduit par une prolifération de végétaux aquatiques, par une détérioration
de la faune et de la flore et par la perturbation des chaînes trophiques et de la biodiversité au
niveau du bassin.
2. La modification du régime hydrologique et l’envahissement de végétaux aquatiques
2.1. D’un régime hydrologique à un système hydraulique
Le régime hydrologique était soumis à deux périodes contrastées dans le delta :
Une période de crue d’août à novembre, durant la saison des pluies, avec des eaux
douces, abondantes de bonne qualité (37 à 75 mg/l de charge dissoute) et un volume
3
de débit pouvant atteindre 5000 m /s par forte crue ;
Une période d’étiage de décembre à juillet, avec de faibles débits, de l’ordre de
600 m3/s jusqu’à 3 m3/s à l’embouchure. La très faible pente de la Basse Vallée
favorisait dès le mois de décembre les intrusions de l’eau de mer à travers le réseau de
défluents et de cuvettes, avec une influence sensible (salinité supérieure à 0,1 g/l)
jusqu’à 240 km en amont, dans le département de Podor.
La crue avait une importance capitale pour les populations riveraines et pour l’économie
des pays partageant le bassin et regroupés, depuis 1972, autour de l’Organisation pour la
Mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
Ainsi, les ouvrages de Manantali et Diama, en artificialisant et en régularisant le cours du
fleuve, ont complètement modifié le régime hydrologique naturel du delta basé sur
l’alternance périodique eaux douces/eaux saumâtres. Les conséquences sont énormes :
faiblesse des courants, adoucissement général et quasi immobilité des eaux, tant sur le fleuve
Sénégal que dans la plupart des affluents/défluents, d’où le passage d’un régime hydrologique
naturel à un système hydraulique artificiel.
2.2. La prolifération de végétaux aquatiques dans le delta et ses impacts
La disparition du système alterné eau douce/eau salée et l’installation d’un système
permanent d’eau douce a engendré de nombreux impacts environnementaux négatifs avec la
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prolifération de végétaux aquatiques envahissants (VAE). Si toutefois, la prolifération de
Salvinia et de Pistia a pu être contrôlée grâce à l’introduction d’ennemis naturels, celle de
Typha pose encore problème. C’est cette dernière qui constitue de loin l’espèce la plus
redoutable dans le delta grâce à ses propriétés très compétitives liées à la résistance des
graines, les différents modes de reproduction par voie sexuée (graines et pollens) et par voie
végétative (rhizomes) et l’inexistence d’un prédateur naturel dans le milieu. Ainsi, la
colonisation du delta par ces espèces végétales prend des proportions inquiétantes : plus de
540 000 ha de plans d’eau infestés sur le delta en 2001, soit 140.000 dans la partie sénégalaise
et 400.000 dans la partie mauritanienne (OMVS/SOGED 2002).

Figure 2 : situation de la végétation aquatique envahissante dans le delta du Sénégal en 2001

Les effets anthropiques ont aussi largement intensifié le problème en détériorant la qualité
des eaux par la présence de nutriments en quantités suffisantes (azote et phosphore) au travers
des rejets dans les axes hydrauliques, des eaux non traitées de drainage de cultures.
Il en est de même pour les migrations (tourisme) et l’introduction d’espèces exotiques dans
les cours d’eau qui ont également contribué, pour une large part, à l’élargissement du
phénomène.
La prolifération de ces plantes envahissantes dans le delta a entraîné la disparition de
nombreuses rivières et points d’eau, l’envahissement des canaux d’irrigation, l’obstruction
des voies de navigation. Elle représente aussi une menace sérieuse pour la diversité
biologique du delta constituée de zones humides d’importance internationale telles que le Parc
National des oiseaux du Djoudj (au Sénégal) et le Parc National de Diawling (en Mauritanie).
En effet, elles peuvent proliférer au dépend d’autres biocénoses, entraîner une forte
évapotranspiration, une stagnation et l’eutrophisation de l’eau. Chacune de ces conséquences
négatives peut, elle même, être renforcée par le changement climatique en cours, donnant
ainsi naissance à un effet cumulatif.
Ces plantes envahissantes ont une capacité énorme à héberger des parasites, ce qui une
réelle menace pour la disponibilité des ressources en poissons et pour les oiseaux d’eau
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migrateurs. Egalement, la décomposition des quantités importantes de biomasse par ces
plantes envahissantes crée des conditions de rejets importants de CO2 et de monoxyde de
carbone dans l'
atmosphère, ce qui contribue à renforcer l’effet cumulatif ci-dessus évoqué, en
rapport avec le changement climatique.
Sur le plan socio-économique, la prolifération de ces végétaux entrave les activités de
pêche, l’agriculture irriguée, le bon fonctionnement des aménagements hydro-agricoles et
hydro-électriques et la navigation. Elle peut favoriser la propagation des maladies liées à l’eau
comme le paludisme, les bilharzioses et les maladies diarrhéiques car elle constitue un habitat
favorable aux vecteurs responsables de la transmission de ces maladies. En outre, elle offre
les conditions idéales à l’apparition et la propagation de nouvelles maladies comme la fièvre
de la vallée du Rift (Niass et al., 2004).
L’occupation des plans d’eau par les végétaux aquatiques, en augmentant la pression de
l’espace sur des ressources en eau déjà rares, constitue un facteur aggravant les impacts du
changement climatique. Elle constitue ainsi un frein au développement local et à l’atteinte des
OMD en 2015 car elle limite les possibilités de création de richesses et d’exploitation
optimale des ressources dans l’une des régions les plus pauvres au monde (moins de 350 $ de
PIB en moyenne). Les espèces envahissantes ont, en effet, un impact considérable sur les
secteurs économiques comme l’agriculture, la sylviculture, la pêche, le tourisme, la gestion
des eaux et la production d’énergie hydraulique (UNEP, 2004).
3. Politiques de gestion
Face à ce contexte critique de pullulation de Typha qui constitue un véritable frein pour le
développement des activités socio-économiques et des investissements de l’OMVS, de l’Etat
mais aussi ceux des exploitants locaux, les structures opérant dans la zone et les autorités
publiques ont tenté d’apporter des éléments de réponses. C’est ainsi que plusieurs tentatives
de maîtrise de ce phénomène ont vu le jour dans le delta. Cependant, elles se heurtent à la
capacité de résilience et au grand pouvoir de régénération de ces plantes. La grande
dynamique de colonisation de ces espèces envahissantes est liée, entre autres, à leurs fortes
capacités d’adaptation à de nombreux biotopes, de reproduction végétative et de compétition
interspécifique (Dutartre, 2002).
A travers le monde, la lutte contre les macrophytes aquatiques envahissants constitue une
grande et assez récente problématique de gestion pour l’utilisation optimale de l’eau et la
préservation de la biodiversité des bassins des grands fleuves. Différentes expériences de lutte
biologique et mécanique ont été tentées dans le Delta mais elles restent souvent sans suite, du
fait de leur inefficacité. Elles tournent autour de la valorisation et des luttes mécaniques : lutte
physique et lutte chimique ; la lutte biologique étant encore au stade de la recherche pour
certaines espèces comme Typha australis.
La lutte mécanique qui consiste dans le faucardage est trop couteuse, la coupe manuelle
trop insignifiante et la lutte chimique peut s’avérer dangereuse par contamination pour
d’autres espèces non ciblées. La mise à feu des parcelles infestées semble renforcer la
dynamique de colonisation de ces végétaux et la limitation des hauteurs d’eau n’est pas
possible dans la majeure partie du delta à cause des cultures irriguées. Concernant la lutte
biologique, c’est surement la stratégie la plus propre et la moins couteuse et des expériences
de lutte on été menées, dans ce sens, avec succès. Des charançons importées appelés
Cyrtobagous salviniae et Neohydronomous affinis ont permis respectivement de réguler les
peuplements de Salvinia et Pistia. Pour Typha, les recherches sont encore en phase
expérimentale et aucun ennemi naturel n’a encore été trouvé pour le moment. Pendant ce
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temps les surfaces colonisées par cette plante ne cessent d’augmenter, rendant le delta encore
plus « malade ».
Aujourd'
hui, la réflexion est, de plus en plus, orientée vers une mise en valeur économique
de cette végétation. Cela pour, à la fois, éradiquer un problème écologique et créer de
nouvelles possibilités de génération de revenus pour des populations davantage atteintes par
les impacts négatifs de la péjoration climatique sur le tissu économique local. Des tentatives
de mise en valeur économique sont ainsi envisagées mais elles tardent à prouver leur
efficacité et leur rentabilité économique en l’absence de subvention. C’est le cas des projets
de valorisation énergétique de Typha sous forme de briquettes de charbon ou de biogaz,
entrepris dans le delta du Sénégal (Mboup, 2009). Il faut préciser que, dans le delta, Typha a
toujours été utilisé par les populations comme matière première pour la fabrication de nattes,
de clôtures et pour la vannerie. Des projets de compostage et d’utilisation de Typha comme
matériaux de construction sont également envisagées.
Conclusion
Les impacts de la variabilité climatique ont été durement ressentis par les bassins fluviaux
africains. Celle-ci a entrainé une diminution du gabarit de ces complexes fluviaux, des
volumes de crue et de débit mais également des vitesses d’écoulement. Cela a été à l’origine
de la construction de barrages et digues pour la maitrise des ressources en eau dans le delta du
Sénégal. Le passage d’un régime hydrologique naturel basé auparavant sur l’alternance
périodique eaux douces/eaux saumâtres à un système hydraulique d’eau douce permanente a
entrainé une grande prolifération de végétaux aquatiques avec des impacts négatifs
considérables sur l’environnement, l’économie et la santé des populations. Les stratégies de
gestion mises en œuvre dans le delta par les autorités se positionnent, pour la plupart, comme
des palliatifs provisoires. Pourtant, la lutte contre la prolifération des végétaux aquatiques
envahissants a mobilisé des fonds colossaux et d’importants moyens humains et matériels.
Mais les résultats restent toujours insignifiants. Pour le moment, seule la lutte biologique,
encore en phase expérimentale, semble efficace contre la prolifération de ces masses végétales
même si, par ailleurs, le problème reste encore entier dans le delta du fleuve Sénégal.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET EXPANSION DE LA DENGUE
DANS LE SUD DU BRÉSIL
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Résumé : Ce texte a pour thème les relations entre les changements ou variations climatiques et l'
expansion de la dengue au
Sud du Brésil. L'
analyse de la succession des types de temps, ainsi que l'
espacement du nombre de cas et du vecteur de la
dengue, mettent en évidence les conditions climatiques responsables de la manifestation de la dengue dans cette région.
L'
analyse des températures moyennes et maximales a expliqué une étroite relation entre celle-ci et l'
augmentation des cas et
le pic épidémiologique, alors que les températures minimales permettent de contrôler l'
expansion de la maladie dans la
région. L'
action des masses d'
air est un facteur important de la manifestation de la dengue dans la région; sous l'
influence de
la Mta (Masse d’Air Tropical Atlantique) la maladie s'
est intensifiée, alors que le contraire arrive sous l'
influence de la Mpa
(Masse d’Air Polaire Atlantique). Toutefois l'
analyse a mis en évidence d'
autres éléments importants tels que le mode de vie
de la population et les politiques de santé publique.
Mots-clés : changement climatique, Sud du Brésil, Dengue.
Abstract: Climate change and dengue expansion in Southern Brazil
This paper aims at studying relationships between climatic variations and dengue spread out in southern Brazil. Analysis of
weather types sequences and of dengue’s occurrences and vector were used to show the main climatic conditions responsible
for the dengue outbreak in the area. Mean and maximum temperatures were associated with an increase in dengue
occurrences while minimum temperatures prevented from mosquito breeding. The role of air masses was important in the
development of dengue occurrences with increasing cases under rainfall and high temperature conditions (Tropical Atlantic
mass) and decreasing cases under lower temperature conditions (cold fronts and polar Atlantic mass). However, the way of
life and the national health’s policy remain important environmental and social constraints.
Keywords: Climatic change, Southern Brazil, Dengue Fever.

Introduction
La dengue est une des maladies transmissibles les plus alarmantes actuellement, elle
touche plus de 100 millions de personnes dans le monde (WHO, 2009). Il s'agit d'une maladie
virale (Flavivírus: DEN-1, 2, 3 e 4) dont le principal vecteur, au Brésil, est le moustique
Aedes aegypti (BRASIL, 2005). Les manifestations létales de la maladie (FHD et Choc)
tendent à augmenter que cela soit au Brésil ou dans le monde.
Les conditions de l'environnement physique et naturel (en particulier le climat) associées à
celles de l'environnement socio-culturel (l’urbanisation et le mode de vie) et à des politiques
de santé publique inefficaces, favorisent le développement et la prolifération de l'Aedes
aegypti, spécialement dans les pays tropicaux (Reiter, 2001 ; Mendonça, 2003, 2004, 2006,
2009) aboutissant à de graves situations d'épidémie. Il existe globalement une étroite
imbrication entre l'urbanisation et l'intensification des variations climatiques. Les phénomènes
perçus globalement ont des répercussions locales, ce qui demande une meilleure connaissance
de leurs configurations géographiques et, en même temps, des actions de politique publique et
des actions de la société qui s'organise pour les contrôler. Sachant que le climat conditionne la
prolifération d'un ensemble de maladies transmissibles et ce par l'intermédiaire de l'action de
différents vecteurs (Rouquayrol, 1993), l'approfondissement des connaissances climatiques
globales, régionales et locales, ainsi que celui des processus d'urbanisation sont d'une
importance fondamentale pour traiter le problème de la dengue aujourd'hui. Si l'on considère
les tendances climatiques planétaires (augmentation des moyennes thermiques et
pluviométriques), on estime que de larges superficies seront soumises à une intensification de
la dissémination de vecteurs des maladies comme la malaria et la dengue, provoquant
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l'expansion des superficies géographiques de transmission de maladies (Mendonça, 2003,
2004, 2006, 2009).
Au Brésil, avec les registres qui réapparaissent dans les années 1980, on observe une
augmentation considérable des cas de dengue, principalement dans les années d'épidémies
nationales. Dans le sud du pays (Etats du Paraná, Santa Catarina et Rio Grande du Sud) les
cas ont commencé à être notifiés à partir des années 1990.
1. Caractérisation du problème: région Sud
Dans le sud du Brésil (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), la dengue a un
comportement saisonnier, le plus grand nombre de cas ayant lieu en mars et en avril. Cette
augmentation des cas à la fin de l'été peut être liée à l'accumulation de chaleur et d'humidité
saisonnières, c’est-à-dire à un environnement favorable à la reproduction du vecteur de la
dengue. Parmi les États du sud du Brésil, l'État du Paraná possède un nombre élevé de cas
autochtones confirmés, étant donné que 2007 a enregistré de nombreuses notifications dans
divers municipalités de l'État, principalement dans ceux comportant moins de 100 000
habitants (Fig. 1). Dans les 2 autres États, quelques cas ont été notifiés en 2007 et 2008,
prouvant l'expansion de la dengue au sud du Brésil.

Figure 1 : Nombre de cas autochtones de dengue en 2007 dans la région Sud du Brésil. .

L'analyse statistique des données météorologiques de nombreuses localités de la région
(Fig.2) a révélé une tendance à l'augmentation des températures (moyennes annuelles et
saisonnières) dans toute la zone. On estime généralement qu’à l’échelle annuelle au cours des
trente dernières années (1975-2004) la température moyenne a augmenté d'environ 1,3ºC et
les totaux pluviométriques ont augmenté d’environ 150 mm dans la région. Le réchauffement
est plus marqué dans le nord de la région (État du Paraná), en particulier dans la partie ou
prédomine le climat du type Cfa selon la classification de Köppen (hiver doux, été chaud, pas
de période sèche); là-bas le renforcement des conditions tropicales s'est manifesté par des
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hivers moins froids et une augmentation des pluies ces dernières décennies (Fig.3).

Figure 2 : Tendances des températures moyennes dans les Etats de la Région Sud du Brésil (1975-2004).

Figure 3 : Tendances pluviométriques annuelles au Paraná, Brésil (1975-2004)

2. La dengue à Maringá (Etat du Paraná) : conditions socio environnementales
Après les années 1990 la manifestation de la dengue dans le Paraná a représenté un défi car
le positionnement géographique de l'État, ne semble plus être, comme auparavant, une limite
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à l'avancement de la maladie. Des épidémies sont enregistrées surtout dans le nord et dans
l'ouest du Paraná. Depuis le début des années 1970, certaines localités du Paraná enregistrent
une augmentation de leur température minimale ; les hivers étant plus doux et plus courts. Le
printemps et l'automne, voient leur température augmenter, rallongeant la période la plus
chaude de l'année (Nogarolli, 2005 ; Mendonça, 2009). Oliveira (2004) a mis en évidence que
l'augmentation des précipitations, associée à la hausse des moyennes thermiques saisonnières,
a favorisé l'intensification des risques d'infection de dengue à Curitiba, ville dont les
caractéristiques climatiques limitaient jusqu’à présent les cas de la maladie. Dans une autre
recherche, Paula (2005) a également relaté que la situation épidémiologique, comme celle de
la dengue, peut s'aggraver en raison de la variabilité climatique observée ces dernières années,
avec une réelle possibilité d'expansion dans l'aire géographique de transmission du virus.
Paula (2005) a également mis en évidence que la distribution des cas de dengue dans l'État du
Paraná a eu lieu de manière hétérogène, avec des foyers du moustique vecteur de la maladie
se restreignant aux portions nord, nord-ouest et ouest de l'État, région dans laquelle
prédomine un climat plus chaud avec des pluies concentrées, surtout en été, climat donc de
type Cfa.
L’Organisation Panaméricaine de Santé (OPAS) considère depuis 2003 la possibilité que
les moustiques vecteurs de maladies typiques des pays tropicaux, comme la malaria et la
dengue, migrent vers des pays de climat tempéré, comme l'Argentine et les États-Unis. On
peut alors rajouter le sud du Brésil car le climat est un facteur limitatif pour le développement
du foyer de l'Ae. Aegypti.
Dans la zone urbaine continue de Maringá, les cas de la maladie suivent
proportionnellement la notification des cas à l'échelle régionale de l'État de Paraná, à l'échelle
nationale et mondiale. Les flambées de la maladie ont commencé à voir le jour dans la région
en 1995, lorsque 830 cas susceptibles ont été dénombrés. En 2002, plus de 650 cas positifs et
2 décès par la fièvre hémorragique de la dengue (FHD) ont été notifiés. En 2007, une forte
épidémie a dénombré plus de 7 900 cas positifs et 6 décès, dont 5 dus à la FHD. Cette
épidémie a été l’une des plus grandes jamais connues dans l'État en question. L'épidémie qui a
eu lieu entre 2006 et 2007 a enregistré un total de 7 919 cas de dengue dont 3 512 étaient des
hommes et 4 407 des femmes. Le caractère saisonnier de la maladie a été confirmé, car cette
dernière s'est concentrée du mois de janvier au mois de mai, tant en ce qui concerne la
flambée de la maladie de l'année 2006 que l'épidémie de 2007 (Fig.4). Mars et avril sont
toujours considérés comme étant les mois les plus risqués car c'est à cette période qui se
concentrent les notifications des cas de la dengue.
On peut conclure, en relation avec les municipalités où la recherche a été effectuée, que les
températures moyennes et maximales (entre 19ºC et 30ºC) ont été favorables à l'augmentation
des cas et à l'existence du pic épidémiologique. Les températures minimales (en dessous de
19ºC) ont servi de paramètre limitatif aux foyers du moustique. Un autre élément climatique a
servi comme un excellent paramètre dans l'étude des conditions de la maladie: la
pluviométrie. On a mis en évidence que les périodes de pluie des mois chauds (de décembre à
janvier) sont essentielles pour l'infestation du moustique (Mendonça, 2009). Concernant la
dispersion du vecteur de la dengue, les pluies concentrées de mars et d'avril ont été
importantes car, associées aux températures, elles ont favorisé le développement du cycle
biologique de l'A. aegypti. Une alternance de séquences pluvieuses de 3 à 10 jours, à la fin de
la saison des pluies, est un excellent indicateur de formation d'environnement favorable à la
reproduction du moustique. L’analyse rythmique des types de temps (Monteiro, 1971) lors de
l’épidémie de 2007 montre que les conditions climatiques ont varié selon le cycle suivant
(Fig. 4): arrivée de la masse tropicale atlantique avec des journées ensoleillées, suivie de la
masse équatoriale continentale puis de l'arrivée d'un front froid (le 19 mars 2007). Pendant le
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front froid, des pluies concentrées ainsi qu’une faible chute de température est associé à la
réduction des cas de dengue dans la ville étudiée. L'action de la masse tropicale atlantique,
avec une alternance de journées ensoleillées et de pluies concentrées, est devenue une
condition importante pour la manifestation de la dengue. D'un autre côté, l'action des fronts
froids et de la masse polaire atlantique entraîne une chute de température et de surcroît, une
diminution d’enregistrements de nouveaux cas.
Il faut préciser que les conditions climatiques ne sont pas les seuls éléments responsables
de l'évolution temporelle de la dengue et que des éléments socio environnementaux entrent
également en jeu pour répandre la maladie. La migration de la population dans l'État avec des
flux pendulaires inter-urbain intenses, la circulation des sérotypes (à l'échelle locale, nationale
et internationale), le mode de vie de la population (consommation et déchet de résidus solides
urbains à ciel ouvert), l'inefficacité des politiques de santé publique (concernant le contrôle ou
les programmes de combat de la maladie), le manque d'intérêt par rapport aux situations à
risque, la situation chronique de concentration des richesses dans le pays et localement sont
autant de facteurs favorisant le développement de la maladie.

Figure 4 : Cas de dengue (Épidémie de 2007) et types de temps à Maringá (PR, Brésil). Source: ECPM/SINAN.
Organização Aquino Junior, J.; Roseghini, W. F. F.

Conclusion
Au Brésil les campagnes de santé publique ne donnent pas beaucoup d'importance au
climat, même dans des situations d'épidémie comme celle de la dengue. Le présent travail a
voulu toutefois mettre en évidence l'étroite relation entre les variables climat et dengue.
Dans les dernières décennies, la région a eu tendance à se réchauffer avec des températures
moyennes annuelles qui ont augmenté d'environ 1ºC. Les températures moyennes minimales
ont présenté les plus importantes altérations, de plus de 1ºC. En même temps la moyenne
pluviométrique annuelle a augmenté de plus de 200 mm notamment avec des totaux plus
élevés aux saisons d’été et d’automne. Toujours dans la période etudiée (1975-2003) la
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dengue s'est développée dans la région, les années les plus chaudes étant celles où
l'enregistrement des cas et des épidémies a été le plus élevé.
La dengue s'est considérablement développée dans l'espace au sud du Brésil après les
années 1990 spécialement dans le Paraná. La portion nord et nord-ouest de cet État enregistre
une intensification de la manifestation de la maladie, particulièrement avec les épidémies
(2002 et 2008). Le fait que la dengue se manifeste de façon saisonnière révèle son lien avec
les conditions climatiques régionales, et le rythme quotidien des types de temps semble
conduire le rythme quotidien des nombres de cas. Les épidémies sont étroitement liées aux
températures (19ºC) et aux rythme des pluies (intermittence).
Même si la relation entre les conditions environnementales/climatiques et les cas de
dengue a été mise en évidence, une analyse plus approfondie des types de temps et des masses
d'air qui agissent quotidiennement sur le déroulement du cycle et l'évolution du vecteur de la
dengue, ainsi que sur la dispersion du virus dans les processus de transmission, mérite d'être
faite. Pour cela, il faut que les recherches scientifiques soient de plus en plus attachées aux
actions organisées par les politiques publiques.
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Résumé : La question des relations entre le changement climatique (CC) et les hydro systèmes est abordée, en mettant un
focus particulier sur la question de la qualité des eaux dans les bassins à climat océanique tempéré. La qualité de l’eau sera
vue à travers la qualité physico-chimique, la qualité chimique, la qualité biologique. Un certain nombre d’exemples tirés de
la Loire, de la Seine ou des rivières Bretonnes montre que, alors que la forte variabilité interannuelle des régimes
hydrologiques masque des évolutions à long terme de ces régimes sous l’effet des CC, on observe sur les variables de qualité
de l’eau, des évolutions non contestables que l’on peut lier au CC. On propose l’hypothèse que la qualité des eaux, à l’instar
des stades phénologiques en agriculture, est un indicateur intégré du CC, parfois plus visible que l’observation simple de
l’évolution des régimes hydrologiques.
Mots-clés : COD, Nitrate, température
Abstract: Climate change impact on water quality in agricultural hydro-systems: outstanding questions.
Relationships between climate change (CC) and hydro-systems, with a particular focus on water quality issues in catchments
with a moderate oceanic climate were studied. Water quality was regarded as a physico-chemical, chemical and biological
quality. Examples from the Loire River, the Seine River and the Britany rivers showed that the strong interannual variability
in hydrological regimes hide long-term evolutions under the influence of CC. Indicators of water quality showed clear
trends, which can be connected to CC. The hypothesis that water quality, like phenological stages in agriculture, could be an
integrated indicator of CC, sometimes more expressive than the simple observation of the hydrological regimes evolution,
was suggested.
Keywords: COD, Nitrate, Temperature

Introduction
L’impact du changement climatique sur la ressource en eau pose de multiples questions.
Nous voudrions ici préciser le cadre et les enjeux qui permettent de définir les questions de
recherche sur le problème spécifique de l’impact du changement climatique sur la ressource
en eau dans les hydro systèmes sous influence agricole. Un focus particulier sera fait sur la
question de la qualité des eaux dans les bassins ruraux à climat océanique tempéré. Ces
éléments de réflexion sont issus notamment des programmes ADAGE (ADaptation de
l’Agriculture et des Ecosystèmes anthropisés au changement climatique ; Ateliers de réflexion
prospective ANR ; https://www1.clermont.inra.fr/adage/) et CLIMASTER (Changements
climatiques, systèmes agricoles, ressources naturelles, développement territorial ; PSDR-GO ;
http://www.rennes.inra.fr/climaster/).
1. Le contexte
Vis-à-vis de la ressource en eau, l’évolution des précipitations sous l’effet du changement
climatique (CC) est centrale. L’évaluation des changements de précipitation est cependant
beaucoup plus diverse et incertaine que pour les températures. Les mesures locales passées
comme les modèles prédictifs (Déqué, 2007, in Itier & Brisson, 2008) montrent pour les
régions tempérées et méditerranéennes une baisse de la pluviométrie et ce surtout pendant la
période estivale. La comparaison entre les années 2075 et 1975 montre notamment dans le
grand Ouest une diminution de 50% de la pluviosité estivale. On observe également une
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augmentation de certains phénomènes extrêmes (orages et tempêtes), caractérisant la
« méditerranéisation » du climat (augmentation des événements pluvieux de plus de 10
mm/jour en hiver et augmentation de la durée des périodes de sécheresse).
L’étude des impacts du CC sur l’eau et les sols ne peut se limiter à la question de l’offre
(précipitations). Elle devra aussi prendre en compte l’évolution de la « demande en eau
atmosphérique », ET0 (Evapotranspiration potentielle de référence), qui dépendra de
l’évolution de la nébulosité, de la température, de l’humidité de l’air et de la teneur en CO2.
Elle devra aussi prendre en compte l’incidence des changements de température et de
précipitation sur les cycles biogéochimiques, la qualité de l’eau et des sols et l’érosion
Le cadre du travail pour l'
analyse de l'
impact sur la ressource en eau est le bassin versant,
au sein duquel l’analyse des interactions eau-sol sera déterminante. Le territoire rural sera le
cadre des travaux sur l'
adaptabilité.
2. Les enjeux
On distingue 8 enjeux, qui sont repris du programme ADAGE, programme dont l’objectif
était d’identifier les enjeux en termes d’adaptation au CC. Ces enjeux correspondent à des
verrous de connaissance et sont donc autant de questions posées à la recherche.
Le premier enjeu est lié à une augmentation de la pression sur la ressource en eau, avec une
baisse de la disponibilité des ressources hydriques des sols alors que la demande en eau
agricole (irrigation…) augmente. Dans le Grand Ouest, remarquable par l’absence de
ressources en eau exogènes (produites hors du territoire), la tension entre les différents
usages, pour lesquels l’accroissement de la demande en eau est prévisible, augmentera
fortement.
Les agro-systèmes évolueront nécessairement sous l’effet croisé de l’augmentation de la
température, du CO2, de la diminution de la ressource en eau, de l’anticipation et de la durée
des phases phénologiques, et devraient en retour modifier le cycle de l’eau.
Tous les écosystèmes ne sont pas également sensibles au changement de l’aléa climatique.
Certains de ces systèmes, comme les zones humides, à l’interface entre terre et eau, dont l’état
et les fonctions sont très sensibles à leur statut hydrique, sont particulièrement vulnérables.
Les déterminants des fonctions environnementales des sols que sont la température, la
teneur en eau (durée, intensité), la teneur en matière organique, évoluent sous l’effet du CC et
pourront fortement modifier ces fonctions (fonctions épuratrices, fonctions de stockage,
fonctions de régulation …).
La qualité chimique des ressources en eau est directement sous la dépendance des
fonctions environnementales des sols (soumises au changement de température et
d’alternances de saturation - dessiccation, à la modification des cycles C et N et éléments
associés…). Elle variera également en fonction de la modification des temps de transfert, des
processus de dilution/concentration dans les aquifères et des modifications des conditions instream.
L’adaptation des systèmes et des pratiques agricole à la modification des ressources en eau
est un des enjeux forts identifié : recherche sur les systèmes économes en eau; réflexion sur
l’irrigation; développement de pratiques de conservation des sols.
Enfin cette question peut interroger jusqu’aux vocations des territoires (des terroirs…) et
au positionnement des filières de production, ainsi qu’aux questions d’impact social par la
dégradation des conditions d’accès à la ressource en eau.
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3. Effets et impacts sur la qualité de l’eau : les observations
Ces enjeux se déclinent donc en une série de questions en suspens. Nous présenterons dans
la suite certains travaux récents centrés sur la question de la qualité de l’eau (Merot et al.,
2009). La qualité de l’eau se décline en qualité physico-chimique, qualité chimique, qualité
biologique. Nous verrons dans la suite quelques exemples de mesures actuelles et passées,
accumulées grâce à des observatoires environnementaux, permettant d’observer l’effet du CC
sur des variables de qualité, jusqu’à leur impact sur le fonctionnement écologique ou l’usage.
3.1. Qualité physique :
Les travaux de Moatar et Gailhard (2006) sur l’évolution de la température de la Loire
montrent ainsi depuis 120 ans une évolution parallèle des températures de l’air et de l’eau à
Chinon, avec notamment une forte augmentation sur les 20 dernières années liés à l’évolution
des variables climatiques (température, rayonnement global). Bustillo et al., (2006) ont
montré que ce changement de la qualité physique avait un impact biologique, en modifiant les
conditions de contrôle de l’activité biologique de la rivière (contrôle trophique versus contrôle
thermique).
3.2 Qualité chimique :
Les travaux de Gruau & Jarde (2005) et de Gruau et al. (2006) en concordance avec
d’autres (Worral et Burt, 2005) montrent l’augmentation du Carbone Organique Dissous
(COD) dans les eaux depuis 30 ans. Si cette augmentation présente un caractère endémique
qui permet de l’imputer au CC, elle n’est pas toujours observée, remplacée parfois par une
diminution, signifiant par là la multiplicité des facteurs, climatiques et anthropiques et
renvoyant donc à la thématique des changements globaux. La source de COD est
principalement dans les zones humides riveraines et les tourbières. L’évolution de l’émission
de COD peut s’expliquer par les changements de conditions dans ces zones humides, avec
l’augmentation de leur température et la diminution de la durée et de l’intensité de leur
saturation. Les impacts probables sont d’une part des impacts environnementaux : des bassins
versants qui étaient puits de carbone deviennent source de carbone ; et des impacts socioéconomiques, à travers la qualité des eaux de distribution et les processus de traitement de ces
eaux.
Les observations à long terme faites sur l’évolution des nitrates dans les rivières de
Bretagne montrent l’effet du climat sur ces concentrations. Si la tendance générale à
l’augmentation est liée à l’effet - de loin majeur - de l’augmentation massive des intrants
depuis 30 ans, une évolution de type cyclique tant sur les flux que les concentrations est
également observée. Il s’agit d’un effet conjugué de la baisse des précipitations et de
l’augmentation des températures provoquant une alternance d’années peu chargées et
d’années où l’on constate un déstockage. Cet effet climat permet de pronostiquer l’effet sur le
long terme d’une sécheresse plus prolongée et les impacts à venir (Gascuel et al., 2010 ;
travaux de l’ORE AgrHyS, http://www.inra.fr/ore_agrhys).
3.3. Qualité biologique des hydro systèmes.
Mos et al (2009) proposent de se poser la question de l’effet du CC sur la qualité biologique à
partir de 3 grandes familles d’indicateurs : l’évapotranspiration qui rend compte de l’état plus
ou moins humide de l’écosystème, la disponibilité en nutriments qui détermine l’état
trophique du système et un troisième indicateur, non évoqué jusqu’ici : la plus ou moins
grande proximité avec les perturbations passées. Ces auteurs proposent également de
distinguer les effets sur 4 grands types d’hydro systèmes d’eau douce – les rivières érosives,
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les rivières de plaines, les lacs peu profonds, les lacs profonds- et
climatiques -méditerranéenne, continentale, boréale et arctique-.

dans trois régions

3.4. Erosion et transferts sédimentaires
Les transferts sédimentaires dans les hydro systèmes s’opèrent selon deux temporalités :
(1) augmentation des débits liquides et solides durant les périodes de hautes eaux sous
l’impulsion des longues séquences pluvieuses hivernales ou (2) transferts rapides lors de crues
provoquées par des événements intenses, à l’échelle journalière. Le plus souvent les deux
phénomènes se combinent durant l’année mais ce n’est pas toujours le cas. Pour certains
bassins, les phénomènes de crues isolées sont responsables de 90 % des transferts
sédimentaires annuels.
Le climat (saison/événement) est le principal déterminant de ces transferts et son évolution
conditionne fortement la réponse des hydro systèmes. En effet, les processus de production
des matériaux (érosion des sols sur les versants, purge sédimentaire du lit des cours d’eau)
peuvent varier en fonction de la saison et du type de pluie.
Les chroniques de mesures actuellement disponibles ne sont pas suffisamment longues
pour quantifier l’effet du CC sur ces transferts durant les 30 dernières années. En revanche,
les connaissances acquises permettent de tester des scénarios d’évolution. Les projections du
GIEC (A2, B2) prévoient une diminution de la pluie annuelle sur l’espace français avec
toutefois une augmentation des pluies hivernales et une recrudescence des événements
violents notamment en période printanière et estivale.
Les travaux de Le Gouée & Delahaye (2008) montrent, qu’à l’échelle d’un département
comme celui du Calvados (5500 km²), le renforcement des cumuls de précipitation et
l’accroissement du nombre d’événements pluvieux de plus de 10 mm/jour contribuent à
augmenter de plus de 80 000ha les surfaces agricoles touchées par un niveau d’aléa érosion
élevé. Les modifications climatiques annoncées dans le Grand Ouest de la France sont donc
susceptibles de générer des transferts hydro-sédimentaires plus importants des versants vers la
ressource en eau.
Conclusion
Il ressort trois points de cette réflexion :
- peu de travaux ont encore été consacrés au rôle du CC sur la ressource en eau à
échelon régional ; dans le Grand Ouest, les premières modélisations basées sur les
scénarios climatiques ont été faites sur l’aléa érosif.
- aucune tendance significative ne se dégage à partir des observations actuelles
sur la ressource quantitative en eau (sinon pour les régimes glaciaires ou neigeux) ni à
partir des modélisations entachées d’une très grande incertitude ;
- on constate par contre une évolution significative des indicateurs de qualité des
eaux.
On peut ainsi proposer l’hypothèse que les variables de qualité des eaux, du fait d’une
sensibilité à des variations tendancielles des pressions (et non pas à des variations
évènementielles) sont des indicateurs pertinents pour analyser l’influence du CC sur la
ressource en eau. A l’instar des dates d’apparition des stades phénologiques en agriculture,
elles sont des indicateurs intégrés du CC, parfois plus visibles que l’évolution simple des
régimes hydrologiques.

412

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

Bibliographie
Bustillo V., Moatar F. & Ducharne A., 2006 : Comparison of water temperature modelling approaches using
equilibrium temperature concept. Application to a plain river (Middle Loire River) for climatic change studies.
Déqué M, 2007 : Frequency of precipitation and temperature extremes over France in an anthropogenic scenario:
Model results and statistical correction according to observed values. Global and Planetary Change, 57, 16–26.
Gascuel-Odoux C., Aurousseau P., Durand P., Ruiz L., Molénat J., 2010 : The role of climate on inter-annual
variation of stream nitrate fluxes and concentration. Sc. of the Total Environment, Available online 3 June 2009.
(sous presse)
Gruau G., Birgand F., Novince E., Jarde E. & Le Roy S., Panaget T. 2006 : Pollution des rivières de Bretagne
par les matières organiques. Etat des lieux, trajectoire d'
évolution et causes possibles. In: Qualite de l'
eau en
milieu rural. (éditeur: P. Merot), 61-66. INRA QUAE.
Gruau G. & Jarde E., 2005: Export of DOM by rivers: Assessing the relative effects of climate change and
human activities using long-term records. Geochimica et Cosmochimica Acta, 69, A759-A759.
Itier B. & Brisson N., 2009 : Improvement of Water Use for Agriculture at Catchment Level under drought
Conditions. VIth Int. Symp. On Irrigation of Horticultural Crops, Viña del Mar, Chile. Nov. 2-6 2009.
Le Gouée P., Delahaye D., 2008 : Modélisation et cartographie de l’aléa érosion des sols et des espaces de
ruissellement dans le Calvados. Rapport d’étude, Conseil général du Calvados, Chambre d’agriculture du
Calvados, DIREN de Basse-Normandie et AUP, 240p.
Merot Ph., Moatar F. et Ducharne A., 2009 : Changement climatique et qualité des eaux dans une optique
d’adaptation. Séminaire: Quel avenir pour la gestion durable des fleuves et des rivières de France Ass. Fr. des
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (communication invitée), Périgeux, 5-6 Novembre 2009.
Moatar F., et Gailhard J., 2006 : Water temperature behaviour in the River Loire since 1976 and 1881 C. R.
Geoscience, Surface Geosciences (Hydrology–Hydrogeology) 338, 319–328.
Moss B., Hering D., Green A.J., Aidoud A., Becares E., Beklioglu M., Bennion H., Boix D., Brucet S., Carvalho
L., Clement B., Davidson T., Declerck S., Dobson M., Van Donk E., Dudley B., Feuchtmayr H., Friberg N.,
Grenouillet G., Hillebrand H., Hobaek A., Irvine K., Jeppesen E., Johnson R., Jones I., Kernan M., Lauridsen
T.L., Manca M., Meerhoff M., Olafsson J., Ormerod S., Papastergiadou E., Penning W.E., Ptacnik R., Quintana
X., Sandin L., Seferlis M., Simpson G., Triga C., Verdonschot P., Verschoor A.M. & Weyhenmeyer G.A.,
2009 : Climate Change and the Future of Freshwater Biodiversity in Europe: A Primer for Policy-Makers.
Freshwater Reviews, 2, 103-130.
Worrall F. & Burt T., 2005 : Predicting the future DOC flux from upland peat catchments. Journal of Hydrology,
300, 1-4, 136-139
Worrall F. & Burt T.P., 2007 : Trends in DOC concentration in Great Britain. Journal of Hydrology, 346, 81-92.

413

Merot P., Gascuel-Odoux C., Delahaye D., Le Gouée P., Grimaldi C. et Gruau G.

……….

414

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

TENDANCE ET VARIABILITÉ CLIMATIQUE D’ÉCHELLE RÉGIONALE
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Résumé : Les données de température et de précipitation du Climatic Research Unit (CRU) et la méthode de classification
automatique hiérarchique sont utilisées pour découper l’Afrique de l’Ouest (0-30°N, 20°O-30°E) en 4 zones climatiques
homogènes. La première, aride, assez large couvre la partie nord du parallèle 15°N tandis que la seconde, semi-aride,
concerne la bande de latitude 10-15°N à l’est de 10°O. La troisième zone couvre les pays de la côte africaine, au sud de
15°N et à l’ouest de 10°E. La dernière zone (4) concerne la partie sud de l’Afrique Centrale. Au cours du vingtième siècle les
surfaces des zones à climat sévère (zone aride et zone semi aride) ont considérablement augmenté tandis que celles des zones
à climat doux (zone côtière et zone humide) ont diminué de moitié. Les tendances de réchauffement significatif sont observées
sur toutes les zones, avec une variation de l’ordre de 2 K par siècle.
Mots-clés : Zonage climatique, classification hiérarchique, tendance et variabilité climatique, changement climatique.
Abstract: Trend and climatic variability at local/regional scale over West Africa during the last century.
Temperature and precipitation data from Climatic Research Unit (CRU) and cluster Analysis (CA) method were used to
divide West Africa (0-30°N, 20°W-30°E) into four homogenous climatic regions. The first region is an arid zone to the North
of latitude 15°N while the second region is a semi-arid zone located between latitudes 10°N and 15°N to the East of 10°W.
Region 3 covers African coastal countries to the South of 15°N and to the West of 10°E. The last region covers the southern
part of Central Africa. During the twentieth century, arid and semi-arid surfaces have largely increased while wet lands
have reduced of about half. Statistically significant warming trends were observed in the four regions, with a magnitude of
up to 2 K per century.
Keywords: Climatic zoning, cluster analysis, trend and climatic variability, climate change.

Introduction
La pluie et la température sont probablement les paramètres météorologiques auxquels les
populations de la planète sont le plus sensibles. Ces paramètres sont fréquemment utilisés
pour déterminer les zones climatiques et mener l’étude des tendances et de la variabilité
climatique dans une région donnée. Pour étudier les changements climatiques en Afrique de
l’Ouest, depuis les années 1990, divers chercheurs se sont intéressés aux variations des
précipitations, soit en fonction du temps, soit en fonction de l’espace (New et al., 1999 ; Bell
et Lamb, 2006). Ward et al. (1999) ou encore Nicholson et al. (2000) se sont intéressés au
zonage climatique de l’Afrique de l’Ouest à travers différentes approches. En utilisant les
données des précipitations de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) sur près
d’un millier de stations météorologiques en Afrique de l’Ouest pour la période 1948-78,
Janicot (1992) a divisé l’Afrique de l’Ouest en 4 ou 5 zones climatiques homogènes.
Nous proposons dans le présent travail, d’une part, de reprendre le zonage climatique de
l’Afrique de l’Ouest en utilisant des données et des techniques différentes de celles de Janicot
(1992) afin de mener l’étude comparative avec les résultats antérieurs, notamment ceux de cet
auteur et, d’autre part, d’étudier la variation des zones climatiques au cours du temps afin
d’illustrer de manière perceptible le phénomène de changement climatique. Nous procédons
ensuite à l’analyse des tendances et de la variabilité des températures et des précipitations
dans les différentes zones.
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1. Données et méthodes
Nous utilisons les données de précipitation et de température en surface produites par le
Climatic Centre Unit (CRU) et décrites de manière détaillée par New et al. (1999, 2000) pour
la période 1901-98. Les données de CRU sont obtenues à partir d’une interpolation des
observations mesurées par les stations au sol et projetées en point de grille sur une maille de
0,5° × 0,5°. Plus une région est bien couverte par les stations d’observation, plus les données
d’interpolation sont proches de la réalité (New et al., 1999, 2000). Ces auteurs précisent que
les incertitudes issues des techniques d’interpolation varient entre 0,5°C et 1,5°C pour la
température et entre 10 et 25% pour les précipitations, mais elles deviennent de plus en plus
grandes dans les régions ayant une faible couverture spatiale en nombre de stations
d’observation. Néanmoins, en faisant une moyenne dans ces régions, les incertitudes sont
réduites (Giorgi, 2002). Ainsi pour cette étude, nous utilisons les moyennes mensuelles des
précipitations et de température en surface du CRU de janvier 1901 à décembre 1998.
La classification hiérarchique (CH) est utilisée pour déterminer les zones climatiques en
Afrique l’Ouest. C’est l’une des techniques fréquemment utilisées pour la classification des
précipitations (Champeau et Tamburini, 1994). Moron et al. (1995) ont appliqué la CH aux
données de précipitation pour déterminer les zones climatiques en Amérique du Sud et en
Afrique. Pour mener l’analyse des tendances, les données mensuelles de température en
surface et de précipitation sont moyennées dans chaque zone climatique de janvier 1901 à
décembre 1998 (98 ans). A partir des données mensuelles, les moyennes annuelles et
saisonnières sont alors calculées. L’analyse de la tendance des variables est faite à partir des
tendances linéaires. Les tendances linéaires sont calculées pour chaque variable et zone sur la
période de 98 ans en utilisant la méthode standard des moindres carrés décrite par Edwards
(1984). L’analyse de la variabilité zonale se perçoit à travers l’écart type (Giorgi, 2002),
mesure de la variabilité totale d’une série de données au cours d’une période. Les tests
concernant les résultats des calculs effectués dans ce travail sont faits en utilisant le t-test à
99% de niveau de confiance. Nous focalisons l’étude sur la saison sèche (ou de postmousson) définie par Décembre-Janvier-Février (DJF), la saison des pluies ou de mousson
par Juillet-Aout-Septembre (JAS), la pré-mousson par Mars-Avril-Mai (MAM) et les
moyennes annuelles (MoyA) des séries de 1901 à 1998.
2. Résultats
2.1. Zones climatiques et variation spatiale au cours du temps
Pour faire le zonage, nous calculons d’abord les moyennes mensuelles des données du
CRU de janvier 1901 à décembre 1998. Nous calculons ensuite les séries centrées (ou
anomalies) mensuelles des précipitations et des températures en chaque point de grille en
soustrayant de chaque valeur mensuelle la moyenne calculée sur toute la série ou période
considérée. Le zonage est fait à partir des précipitations de la saison JAS sur la période 19011940 (P0). La régionalisation des anomalies de précipitation de cette saison présente quatre
zones réparties sur cinq espaces (Fig. 1a). La zone (1) aride recouvre essentiellement l'
Afrique
du Nord au dessus de la latitude 17,5°N. La zone (2) semi-aride couvre le Sud du Tchad.
C’est la principale région des occurrences de lignes de grains pendant l’été correspondant à la
saison des pluies (Janicot, 1992). La zone (3) côtière est centrée sur la Côte d'
Ivoire et
recouvre l'
Afrique de l'
Ouest et une partie du Cameroun. C’est la région des pluies de
mousson en été. La zone (4) humide occupe deux espaces dont l’un s’étend sur presque toute
l’Afrique Centrale et l’autre vers le Sénégal. Cette zone couvre pratiquement toute la région
des forêts équatoriales. Cette configuration de la zone (4) repartie sur deux espaces a été aussi
obtenue par Penlap et al. (2004) lors de la régionalisation des précipitations au Cameroun.
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Nous pensons que cela peut être dû à la topographie de la région. Les zones (2), (3) et (4) sont
semblables à trois des quatre régions trouvées par Janicot (1992). Notons que cet auteur
n’avait pas étendu sa zone d’étude au nord de 20°N.

Figure 1 : Variation des zones climatiques de 1901 à
1998 (P0 à P4). On peut noter l’extension de la zone 2
et la diminution des zones 3 et 4 vers la fin du 20ème
siècle.

Les résultats du zonage de la période P0 sont en accord avec les travaux antérieurs dans
cette région. Ainsi, pour observer les variations spatio-temporelles des zones climatiques,
nous appliquons la même technique, en faisant un décalage de 15 ans avec un chevauchement
partant de la période de base P0 à 1998 des anomalies de précipitations. Ce segment (ou
fenêtre) de 15 ans permet de filtrer la variabilité interannuelle qui est assez prononcée dans les
séries initiales (Von Storch et Zwiers, 1999). On obtient les périodes P1, P2, P3 et P4
correspondant respectivement aux intervalles 1916-1955, 1931-1970, 1946-1985 et 19611998. La figure 1 montre les différentes zones pour ces périodes. Dans l’ensemble, les zones
(1) et (2) ont beaucoup augmenté vers la fin du siècle (P4) comparativement à P0. Par contre,
c’est le contraire qui se produit pour les zones (3) et (4.) Pour rendre cela plus perceptible,
nous avons calculé les surfaces de chaque zone à chaque période (tableau 1).
Tableau 1 : Evolution des surfaces des zones climatiques en 106 km2.
Zones
1
2
3
4

Périodes
1901-1940 1916-1955 1931-1970 1946-1985 1961-1998
10,16
8,32
7,93
10,09
10,55
3,93
6,24
6,55
4,39
7,70
1,69
2,00
1,08
1,93
0,92
4,77
4,00
5,01
4,16
1,39
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Figure 2 : Evolution des surfaces des zones
climatiques arides (en noir) et humides (en blanc)
au cours du 20ème siècle (P0=1901-1940 ;
P1=1916-1955 ; P3=1931-1970 ; P4=1946-1985 ;
P5=1961-1998).

Surfaces (x106 km2)

En P4, les surfaces des zones (3) et (4) sont pratiquement moins de la moitié de ce qu’elles
étaient en P0. Cela est confirmé par l’histogramme (Fig. 2) des évolutions des surfaces des
zones (1) et (2), arides et semi-arides, et des zones (3) et (4), humides.
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2.2. Tendance et variabilité
Pour mener l’étude des tendances et de la variabilité, nous avons considéré les saisons DJF,
MAM, JAS ainsi que la moyenne annuelle (MoyA) des températures et des précipitations. Les
valeurs des tendances linéaires sont données dans le tableau 2 pour chaque région au cours du
siècle. La plupart des zones montre une tendance chaude de 0,1 à 2,3 K par siècle. Dans
l’ensemble, plus de 75% des tendances saisonnières et annuelles sont significatives à 99%
pour les valeurs supérieures à 0,5 K par siècle. La plus forte tendance est observée dans la
zone 4 qui couvre la forêt équatoriale. Le maximum apparaît en DJF. Cela peut être dû au rôle
de l’albédo dans les mécanismes de feedback rehaussant le réchauffement (Giorgi et al.,
1997). Pour les précipitations, les tendances régionales sont moins significatives que celles
des températures avec environ 31% seulement (au seuil de 99%). La tendance des
précipitations est positive dans la zone (1) qui correspond au désert, pour toutes les saisons.
Tableau 2 : Tendances linéaires sur 98 ans de la température (T-trend) et des précipitations (P-trend) pour les
saisons DJF, MAM, YAS et l’année MoyA. La température est exprimée en K et les précipitations en
pourcentage.
DJF
Zones T-trend P-trend
0,64
3,64
1
0,17
90,34
2
0,14
-60,69
3
2,28
-95,43
4

MAM
T-trend P-trend
1,21
62,48
1,18
-37,44
1,06
-14,84
1,80
-53,24

JAS
T-trend P-trend
1,43
20,57
0,32
-74,44
0,37
-36,82
1,29
15,77

MoyA
T-trend P-trend
1,45
20,85
0,72
-79,65
0,62
-50,32
2,04
-68,53

Pour les températures, les écart types sont donnés en K alors que les précipitations sont
calculées en pourcentage de la moyenne des précipitations sur les 98 ans dans le but de
normaliser la valeur (coefficient de variation). Cela est fait pour extraire de l’écart type de la
précipitation, sa dépendance sur la moyenne qui est un facteur dominant pour sa
détermination. L’écart type de la température est compris entre 0,24 et 0,64 K (tableau 3).
Tableau 3 : Ecart type sur 98 ans de la température (T) et des précipitations (P) pour les saisons DJF, MAM, JAS
et l’année MoyA. La température est exprimée en K et les précipitations en pourcentage.
Zones
1
2
3
4

T
0,58
0,64
0,34
0,42

DJF

P
1,43
0,29
5,95
10,66

MAM
T
P
0,49
1,25
0,49
3,4
0,32
10,61
0,42
19,31
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T
0,42
0,55
0,30
0,41

JAS

P
0,70
16,01
14,91
39,18

MoyA
T
P
0,37
0,71
0,40
4,62
0,24
6,33
0,36
14,83

Les maxima sont observés vers la zone (2) pour toutes les saisons. Cela peut être lié à la
fluctuation de la position moyenne de la Zone de Convergence InterTropicale (ZCIT). Dans la
zone (4), l’écart type est relativement constant et a une valeur de 0,42 K qui peut être attribuée
au régime du climat doux dans la forêt équatoriale. Ce résultat est en accord avec l’écart type
des précipitations où les maxima apparaissent dans la zone (4) pour toutes les saisons.
Remarquons aussi que cet écart type est maximum en JAS dans la zone (2).
3. Discussion
Dans ce travail, nous avons découpé l’Afrique de l’Ouest en quatre zones climatiques
homogènes. Les surfaces des zones ont évolué au cours du siècle. Les surfaces des zones (1)
et (2), arides et semi-arides, à climat sévère, ont beaucoup augmenté vers la fin du 20 ème
siècle, avec une valeur de 14,09 106 km2 en P0 contre 18,25 106 km2 en P4. Par contre, les
surfaces des zones 3 et 4, humides à climat doux, ont diminuée de plus de 60% vers la fin du
siècle, avec 6,46 106 km2 en P0 et 2,31 106 km2 en P4 (Fig. 2).
La latitude 10°N, limite entre la zone (2) et la zone (3) a été aussi mentionnée par Janicot
(1992) ou Nicholson et al. (2000). Le premier de ces auteurs a analysé les pluies au Sahel sur
la période 1948-78. Il a montré qu’en été (JAS), la position moyenne (10°N) de la ZCIT était
anormalement plus au Sud. La circulation méridienne divergente (cellule de Hadley)
s’étendant dans les latitudes moyennes et la circulation zonale divergente (cellule dite de
Walker) dans les basses latitudes forment la partie principale de la circulation dans
l’atmosphère tropicale. La variabilité interannuelle de cette circulation divergente est
responsable de la variabilité des précipitations en Afrique de l’Ouest et a été examinée par
Fontaine et Janicot (1992). L’augmentation importante de la surface de la zone (2) en P4 peut
s’expliquer par cette position très au sud de la ZCIT qui pourrait être liée au fait qu’il y’avait
moins de continuité verticale des cellules de Hadley et de Walker sur le Sahel durant la
période sèche 1968-75, comme l’avait mentionné Janicot (1992).
Par ailleurs, Nicholson et al. (2000) montrent que la longue sécheresse récente dans cette
région avait atteint ses maxima en 1972-73 et 1982-84. Certaines hypothèses étaient
proposées pour expliquer ces épisodes sèches : i) une réduction du déplacement vers le nord
de la ZCIT sur l’Atlantique Tropicale (Wolter et Hastenrath, 1989) ; ii) une convergence de
l’humidité dans le flux de mousson anormalement faible, liée à une baisse d’intensité de la
circulation de type Hadley de l’hémisphère sud (Fontaine et Janicot, 1992) ; iii) une
diminution de la vitesse du Tropical Easterly Jet (TEJ), associée à une augmentation de la
vitesse de l’African Easterly Jet (AEJ) (Newell et Kidson, 1984). Ainsi, nos résultats
concernant la progression des surfaces des zones (1) et (2) confirment ou justifient ceux issus
des travaux de ces auteurs.
Conclusion
Nous avons montré que 75% des cas pour la température et 31% pour les précipitations ont
des tendances significatives (au seuil de 99%). Les tendances significatives de réchauffement
de l’ordre de 2°C à l’échelle du 20ème siècle sont observées dans la majorité des zones. Les
plus hautes variations s’observent dans le Sahara (zone 1) et le Sahel (zone 2). La zone (1) qui
correspond au climat désertique avec de faibles précipitations a connu une légère extension
vers le sud au cours de ce siècle. Cette situation contribue à l’extension du désert. La zone (2)
qui correspond au climat sahélien moins chaud que le climat désertique, a beaucoup progressé
au cours du siècle. Son extension vers l’ouest, a conduit à la disparition des caractéristiques
correspondant à la zone (4) au Sénégal et en Gambie. Sa progression vers le sud a couvert
totalement le Nord-Cameroun, toute la République Centrafricaine et tout le nord de la
République Démocratique du Congo. Cette progression de la zone (2), semi-aride, de l’ordre
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de 50% par rapport au début du siècle a abouti à une diminution des zones (3) et (4), humides,
d’environ 65% vers la fin du 20ème siècle.
Le déplacement des zones (1) et (2) vers le sud, correspond à un appauvrissement des sols
cultivables. Les sols devenus arides provoqueront à court ou à moyen terme la migration des
populations vers des terres fertiles, avec la possibilité de conflits sociaux et/ou de guerres
civiles. D’où, en perspective, la nécessité de modéliser l’évolution des zones climatiques et,
par conséquent, des surfaces cultivables, en vue de permettre une anticipation des politiques
agricoles liées à la gestion des terres.
Remerciements : Ce travail est fait dans le cadre du projet UNESCO-HP de l’Université de
Douala.
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Résumé : À Porto, la tuberculose est plus fréquente que la moyenne de l'
UE selon le rapport de la Direction Générale de
Santé et son recul de baisse est très lent. Lisbonne et Porto sont les agglomérations ayant les taux d'
incidence les plus élevés
(60% des cas du pays à elles deux). Entre 2000 et 2007, on dénombre 21.274 cas d’hospitalisation à Porto soit 10% des
résidents. Cet article se consacre à l’étude des types de temps, de la température, des précipitations, du vent, de la pollution
atmosphérique et des conditions socio-économiques, facteurs responsables de la propagation de cette maladie qui était
considérée comme éradiquée au Portugal dans les années 70. À Porto, les taux les plus élevés de tuberculose correspondent
aux les lieux où vivent les personnes les plus vulnérables du point de vue géographique et socio économique ce qui montre
l’importance des recherches sur les relations santé/injustice sociale/risques environnementaux.
Mots-clés : tuberculose ; Porto ; climat ; PM10 ; condition socio économique.
Abstract: Health and climate: analysis of hospital admissions with tuberculosis at Porto (2000-2007).
The tuberculosis incidence in Portugal is higher than in the EU and its decline rate is very slow. The towns of Lisbon and
Porto record the highest incidence rate (60% of the national cases for the two of them). Between 2000 and 2007 Porto had
21,274 cases of hospital admissions with TB (i.e. 10% of Porto inhabitants). This paper analyses weather types, temperature,
precipitation, wind, air pollution and socio-economical conditions, responsable factors for the spread of this disease, which
was considered eradicated in Portugal since the 70s. In Porto, the highest rates of tuberculosis are associated to places
where most vulnerable people live. It shows that research on relationships between health, social injustice and environmental
risks is of importance.
Keywords: tuberculosis ; Porto ; climate ; PM10 ; socio-economical condition.

Introduction
Les taux de tuberculose au Portugal est beaucoup plus élevé que dans la moyenne de l'
UE
et, selon le rapport de la Direction Générale de Santé (DGS, 2010), le rythme de baisse est
très lent (DGS, 2010 - UE=16,7/00 ; Portugal =24/00). La menace globale vient surtout de la
tuberculose multi résistante qui, chaque année concerne plus de 440 000 nouveaux cas alors
qu’elles ne seraient diagnostiquées et traitées que dans 10% des cas et qu’elle provoque la
mort de plus de 150 000 personnes/an.
La tuberculose est une maladie contagieuse et sa propagation dépend surtout de: i)
l’existence d'
une infection active ; ii) l'
environnement ; iii) la réceptivité de la personne
exposée à l'
inhalation d'
organismes aéroportés. Parmi les facteurs environnementaux qui
accroissent le risque de transmission, on peut rappeler : i) la présence d'
une personne atteinte
de tuberculose active qui n'
est pas traitée efficacement ; ii) l'
exposition de personnes
susceptibles à un malade contagieux dans un espace fermé relativement restreint ; iii) une
ventilation inadéquate qui entraîne une dilution ou une élimination insuffisante des noyaux de
gouttelettes infectieux ; iv) le recyclage de l'
air contenant des noyaux de gouttelettes
infectieux ; v) la durée de l'
exposition.
Les individus atteints de tuberculose, lorsque qu’ils toussent, éternuent ou parlent, injectent
dans l’air une certaine quantité de particules infectieuses. Une fois dans l’air, ces particules
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infectieuses sont répandues dans l'
ensemble de l’environnement par les courants d'
air et
peuvent être inhalées par une autre personne. Les particules émises sont suffisamment grosses
pour être interceptées par l'
appareil respiratoire de la personne qui les inhale mais celles qui
restent en suspension dans l'
air se déshydratent et leur taille diminue jusqu'
à ce qu'
elles
mesurent mois de 5µg et cette peuvent échapper au système de défense des voies aériennes
supérieures et des bronches et atteindre les alvéoles pulmonaires, et c'
est à ce niveau que
l'
infection peut se produire.
La bibliographie sur ce sujet met en évidence une diminution importante de cette maladie
dans les pays développés et les cas existants sont souvent associés avec les noyaux de
privation économique, sociale et morale ou à des groupes à risque comme les drogués. Ce qui
est beaucoup plus inquiétant qu'
on ne le pensait en particulier dans les pays développés, c’est
l’évolution à partir de ces noyaux spécifiques de pauvreté c’est l’apparition de nouveaux
centres de contamination et l’apparition de vecteurs multi résistants contre lesquels la plupart
des citoyens ne sont pas immunisés. Le risque commence à émerger en particulier dans les
grandes zones urbaines des pays développés et en développement, cela semble être le cas au
Portugal.
En termes de répartition géographique Lisbonne et Porto sont les deux villes plus
importantes et les districts ayant les taux d'
incidence les plus élevé - ensemble, représentent
60% des cas. Entre 2000 et 2007, la GAMP (Grande Area Métropolitaine de Porto) tenait plus
de 80000 cas de tuberculose et Porto a eu 21274 cas d’admissions hospitalières, soit près 10%
du total des résidents à Porto (Fig.1 et 2).

Figure 1 : Distribution des cas déclarés de tuberculose à GAMP et à Porto (2000-2007). Sources : IGEO- CAOP
(2008) ; ACSS (2000-2007) - Les hôpitaux S. João, Sto. António, Stos. Silva, Pedro Hispano, Espinho ; INE Recenseamento Geral da População (2001)
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Figure 2 : Distribution des cas déclarés de tuberculose à GAMP et à Porto relativement aux totaux de admissions
(2000-2007)

1. Méthodes
Nous avons réunit et analysé des données sur les admissions quotidiennes pour tuberculose
dans les 5 plus grands hôpitaux de la GAMP - Santo António, S. João, Pedro Hispano, Santos
Silva et Espinho. Sur les 2 920 jours analysés nous avons essayé d’évaluer et comprendre
l’importance des 21 274 cas qui résidaient à Porto parmi la totalité des cas de la GAMP (Fig.1
et 2). Nous avons réalisé une lecture intégrée du comportement de cette maladie du point de
vue temporel et spatial.
Dans la dimension temporelle, nous avons considéré les combinaisons avec la température,
l’humidité relative, le vent, la (in)stabilité atmosphérique, la qualité de l’air, etc. (Fig. 3 et 4).

Figure 3 : Admissions hospitalières avec
tuberculose à Porto et la température (2000-2007).

Figure 4 : Admissions hospitalières avec
tuberculose à Porto et les concentrations de PM10>
50µg/m3 en jours avec stabilité et instabilité
atmosphériques (2000-2007)

Comme il y a une grande différence dans la méthode d’enregistrement des données entre
2000-2006 et 2007 nous avons analysé ces deux périodes séparément. (Fig. 5).
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Figure 5 : Séquences critique de cinq jours avec un total au dessus de 127 cas (2000-2006) et 432 cas (2007).

Comme prévu, la matrice de corrélation créée pour comparer les comportements des
variables climatiques, qualité de l'
air et le nombre d'
admissions à la tuberculose s'
est révélée
peu utile pour montrer quelques évidences sur les rythmes associables potentiels qui nous
imaginions peut-être surtout aux moments où la température était beaucoup plus baisse,
l'
humidité était plus élevée, la stabilité atmosphérique avait une certaine persistance et la
concentration de PM10 était très élevé. Cependant, comme cette relation de causalité n'
est pas
évidente nous avons décidé, après analyse les données sur les admissions quotidiennes pour
cause de tuberculose pendant les 8 années, de sélectionner des groupes de «séquences
critiques» - une séquence de jours avec un total exceptionnellement élevé (> pourcentile95)de cas de tuberculose (Fig. 5 et Tableau 1 et 2).
Tableau 1 : Comportement des températures pendant les séquences de tuberculose les plus sévères.
TB - Tuberculose
S équences plus sévères

Températures extrêmes

Nov.2006

P95T max > P95 T max (78-07)
P5T min=P5T min (78-07)

Déc. 2006

Accident de vague de froid

Oct. 2006

P95T max > P95 T max (78-07)

Jan. 2006

rien pour enregistrer

Sept. 2006

rien pour enregistrer
P95T max > P95 T max (78-07)

Jan. 2003

P5T min<P5T min (78-07)

Fév.2003

rien pour enregistrer
P95T max > P95 T max (78-07)

Mars 2005

P5T min < P5 T min (78-07)

Nov.2007

P95T max > P95 T max (78-07)

Tableau 2 : Comportement du climat et de la qualité de l’air pendant les séquences plus sévères
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Dans le vecteur spatial, nous avons ont à essayée de voire s’il y a des liens entre la matrice
socio-économique des résidents et les prévalences des cas de tuberculose (Fig.7 et Tableau 3).
On a essayé de chercher, en utilisant un système d’information géographique (software
ArcGIS), les facteurs géographiques, sociaux et économiques qui peuvent mieux expliquer la
distribution des cas de tuberculose à Porto (Fig. 7 et Tableau 3).
Le nombre de variables considérés était supérieur à 30 parmi lesquels figuraient ceux qui
peuvent être des indicateurs de risque pour la tuberculose: âge entre 25 et 44 ans; densité de
population; l'
âge des immeubles; logements à caractère social; % d’immigrantes; %
analphabétisme; % chômage; % revenues de aides sociales; altitude; pente; exposition à N,
NE et E, etc.

Figure 7 : Facteurs géographiques et socio économiques combinées.
Tableau 3 : Distribution des indicateurs socioéconomiques e bio géophysiques plus importantes.

Les indicateurs examinés sont: a) Indicateur Démographie: Population résidante de 25 à 34 ans > 4500 (valeurs min. 314 et
max. 6777), Population résidante de 35 à 44 ans > 4500 (valeurs min. 320 et max. 6617) et/ou Population résidante plus de
64 ans > 6500 (valeurs min. 617 et max. 9178); b) Indicateur Population immigrants: Population résidante immigrants
(numéro) >300 (valeurs min. 18 et max. 525); c) Indicateur Analphabétisme: Taux d'
analphabétisme de la population résidant
> 5 % (valeurs min. 2 et max. 9 %); d) Indicateur Activité: Taux d'
activité de la population résidant < 46 % (valeurs min. 41
et max. 51 %) et/ou Taux de chômage de la population résidant > 11 % (valeurs min. 5,5 et max. 17,5 %); e) Indicateur
Source de revenus: Population résidante avec recherche d´emploi > 3,0 % (valeurs min. 1,4 et max. 4,4 %) et/ou Population
résidante avec aide sociale > 0,5 % (valeurs min. 0,1 et max. 1,2 %); f) Indicateur Faible exposition: Surface dans le Nord et
Est exposition > 25 % (valeurs min. 1 et max.41%); g) Indicateur Hypsométrie: Elevation 101 - 163 m > 40 % (valeurs min.
0 et max.88%).
Freguesias
Aldoar
Bonfim
Campanhã
Cedofeita
Foz do Douro
Lordelo do Ouro
Massarelos
Miragaia
Nevogilde
Paranhos
Ramalde
Santo Ildefonso
São Nicolau
Sé
Vitória

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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2. Résultats
Sachant que la tuberculose touche principalement les adultes entre 35 et 44 ans vivant dans
les plus fragiles conditions économiques et sociales et qu’il y a aussi des contextes
climatiques et de qualité de l'
air qui peuvent être facteurs de risque, nous avons confirmé que
l'
occurrence de tuberculose augmentait énormément et était spécialement sévère à l’automne
et en hiver et qu’il a eu 8 séquences particulièrement sévères (Tableau 2). Les plus
dramatiques se sont produite en Novembre et Décembre 2006, elles coïncidaient avec une
vague de froid qui est un phénomène, si défini d'
accord à la règle de OMM, très rare à Porto.
Les autres cas (2003, 2005 et 2007) se sont également produits en hiver lors de journées avec
une légère amplitude thermique supérieure à la normale avec les températures minimales au
dessous du percentile 5 et les températures maximales supérieurs au percentile 95 (Tableau 1).
La plupart des séquences critiques correspondaient à des situations météorologiques de
stabilité atmosphérique et le plus souvent avec une concentration en PM10 >50µg/m3 (Tableau
2).
Il existe une forte relation spatiale entre les régions avec les valeurs plus élevées de la
tuberculose (Fig.1) et une combinaison des indicateurs rencontrés pour l’ensemble de
variables géographiques, sociales, économiques, climatiques à Porto soumis à l'
analyse d'
un
SIG (Fig.7). Au-delà de l'
impact évident de cette maladie dans la moitié orientale de la ville
qui est la plus humide et la plus fraîche, nous avons constaté que cette distribution coïncide
aussi avec la zone la plus disqualifié du point de vue de l'
espace construit et la plus
vulnérables du point de vue social et économique.
Conclusion
Nous avons voulu illustrer l'
utilité d’une interprétation géographique pour aider à corriger
la perspective habituelle d’analyse des questions de santé publique. Seule la reconnaissance
de la force explicative d’une lecture intégrée et holistique des composantes physiques et
sociales peuvent vraiment aider à comprendre la réalité locale et régionale et conduire à des
mesures de politique de santé publique vraiment efficaces. À Porto la diminution de la
propagation de la tuberculose doit intégrer le contexte climatique local et régional,
l’exposition solaire, la pollution atmosphérique, etc. mais aussi le tissu social et économique à
petite échelle. Cette lecture, d’une réalité si complexe, est simplifiée aujourd’hui avec l’aide
des SIG correctement alimentés par les données plus précises.
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POSSIBLES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DANS LE MASSIF DES BUCEGI (ROUMANIE)
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Résumé : Dans le contexte général des changements climatiques au cours des cinquante dernières années, des
modifications climatiques importantes ont pu être observées dans les zones alpines hautes de la Roumanie, ce
qui aussi a eu des conséquences sur le massif des Bucegi. Par conséquent, les paramètres météorologiques qui
ont été analysés comparativement sont la température et les précipitations, qui ont enregistré des hausses de
0,2-1°C et respectivement des baisses de quantités de précipitations moyennes de 40-50 mm. Pendant la période
de référence, on a constaté aussi l’occurrence de certaines années exceptionnelles comme 2000, 2005, 2007. Du
point de vue climatologique, on a pu saisir de légères manifestations de changements climatiques, mais si on
tient compte de la cyclicité des phénomènes météorologiques, cela ne signifierait pas nécessairement que l’on
pourrait parler déjà de répercussions majeures sur la biosphère.
Mots-clés : Carpates ; Massif des Bucegi ; température ; précipitations.
Abstract: Possible Climatic Changes in the Bucegi Massif (Rumania) during the last fifty years.
In the general context of climatic change during the last fifty years, important climatic modificationswere
noticed in the Rumania’s high alpine regions, with consequential changes in the Bucegi Massif. Temperature
and rainfall were analyzed. Results showed an increase in temperature ranging between 0.2°C and 1°C and a
decrease of 40-50 mm in the mean total rainfall. Occurrence of years with exceptional features during the study
period were observed (2000, 2005, 2007). Climatologically speaking, slight manifestations of climatic changes
were noticed, yet one cannot necessarily talk about major consequences on the biosphere taking cyclical
weather phenomena into account.
Keywords: Carpa i, Bucegi Massif, temperature, precipitations.

Introduction
Le Massif des Bucegi est encadré par des dépressions de nature morphologique variée : le
couloir de la Prahova et la vallée inférieure du Cerf (Valea Cerbului) à l’est ; le bassin
Râ noavei et la plate-forme de Bran au nord. Les vallées des rivières Grohoti - B ng leasa Poarta et les vallées Dudelor et Br teiului sont considérées comme les limites à l’ouest du
massif, et les versants sud des montagnes Lespezi – P duchiosu font la liaison avec les
Souscarpates de la Ialomi a au sud. Entre ces limites, le massif s’individualise par une série de
caractéristiques originales. Comme les Carpates, il présente une altitude absolue de 2 500 m,
avec un grand développement du relief glaciaire et périglaciaire et avec des pentes escarpées
au nord, et des surfaces plus planes au sud. Ces différents éléments contribuent à singulariser
le massif par rapport aux Carpates méridionales (Fig.1-2) (Badea et al., 2001).
Les conditions climatiques et la variété des paysages ont mené à une forte anthropisation
(réseau dense de routes et sentiers, d’aménagements touristiques, intense exploitation des
forêts, des pâturages, etc.).
Du point de vue aérologique, le massif de Bucegi surgit souvent au-dessus de nuages. Le
réseau de stations météorologiques installé dans des conditions variées de relief et
d’orientation, permet de caractériser de manière satisfaisante les traits climatiques du massif.
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Figure 1 : Contexte géographique général des Carpates

Figure 2 : Localisation du massif des Bucegi

1. Données et méthodes de travail
Grâce à son altitude élevée, le massif dépasse les couches inférieures de la troposphère, ses
crêtes s’inscrivant dans une ambiance aérienne où les températures et la circulation
atmosphérique contrastent avec celles des vallées et des parties basses et moyennes du massif.
Les stations météorologiques utilisées dans l’analyse du régime climatique sont le sommet
Omu (2 500 m), Sinaia (1 500 m) et Prédeal (1 090 m). De par sa position, la station qui se
trouve sur le sommet Omu est, aérologiquement, l’une des rares en Europe à décrire les
hautes zones montagneuses. Concernant la zone de moyenne montagne, on a utilisé les
données de la station de Sinaia (1 500 m), et, pour les vallées, la station de Prédeal (1 090 m),
située sur la rivière de Valea Prahovei.
La distribution spatiale des températures et le régime aérologique ont été décrits en
utilisant plusieurs paramètres climatiques, dont les séries d’observations ont fait l’objet de
traitements statistiques simples (totaux, moyennes, analyse des valeurs extrêmes, etc.). Ces
paramètres se fondent sur les mesures réalisées pendant les heures d’observations aux stations
météorologiques mentionnées antérieurement.
En ce qui concerne la distribution des précipitations, nous avons utilisé la même méthode
d’analyse statistique comparative des distributions spatiotemporelles, mais ici nous avons
introduit aussi l’indice pluviométrique Angnot (le rapport entre les quantités moyennes
quotidiennes des précipitations d’un mois - p = q/n – et la quantité moyenne quotidienne
annuelle P = Q/365) (Dragot , 2006 ; Agence Nationale de Météorologie, Roumanie, 2008).
Pour pouvoir mettre en évidence les modifications climatiques des cinquante dernières
années, on a utilisé, en guise de comparaison, les valeurs des trois stations météorologiques
pour les périodes 1927-1945 (d’après St. N. Stoenescu, 1951) et 1961-2008.
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2. Résultats
2.1. Évolution de la température de l’air dans le massif des Bucegi
L’analyse comparative des intervalles de temps 1927-1945 et 1961-2008 met en évidence
une série de petites fluctuations temporelles de la température de l’air, avec pour chacune des
périodes analysées une alternance d’années chaudes (1963, 1965, 1968, 1969, 1971, 1977,
1982, 1992, 1993, 1997, 1999, 2000, 2002, 2007) et d’années plus rigoureuses (1929, 1935,
1943, 1940, 1942, 1943, 1954, 1961, 1963, 1976, 1978, 1980, 1981, 1983, 1985, 1988, 1991,
1996).
Les amplitudes moyennes annuelles enregistrées varient entre 16,1° C (sommet Omu),
17,7°C (Sinaia) et 19,3°C (Prédeal).
Tableau 1 : Températures moyennes de l’air (1927-1945)

Moyenne
Stations
Les mois de l’année
météo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 annuelle
Omu -10,9 -11,6 -9,3 -5,6 -0,8 3,2 5,6 5,7 2,9 -0,4 -4,4 -8,8
-2,88
1
Sinaia
-6,5 -6,6 -2,4 1,7 6,9 10,3 12,5 11,7 8,4 5,0 1,8 -5,0
3,15
2
(1 500)
4,82
3 Predeal -5,7 -4,6 -1,3 3,9 9,3 12,6 14,6 14,2 10,6 6,6 1,3 -3,6

N°

Tableau 2 : Températures moyennes de l’air (1961-2008)

Stations
météo
1
2
3
4
Omu -10,0 -10,6 -8,5 -4,2
1
Sinaia
-5,0 -4,9 -2,2 2,6
2
(1 500)
3 Predeal -4,6 -3,6 -1,1 4,4

N°

Les mois de l’année
5
6
7
8
-0,4 3,9 5,6 5,8

9
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Figure 3 : Températures moyennes mensuelles de l’air
(1927-1945).

Figure 4 : Températures moyennes de l’air (1961-2008).

En ce qui concerne les valeurs des températures moyennes saisonnières et semestrielles,
pour les deux périodes analysées, on a constaté qu’il n’y a pas eu de différence majeure, de
sorte que les températures moyennes du semestre froid de l’année sont les suivantes : sommet
Omu (-7,3°C), Sinaia (-1,8°C), Prédeal (-1,1°C), et pour le semestre chaud sont : sommet
Omu (2,3°C), Sinaia (9,2°C), Prédeal (10,9°C). Les valeurs thermiques moyennes
saisonnières sont : en hiver : sommet Omu (-8°C), Sinaia (-4,6°C), Prédeal (-4,1 C) ; au
printemps : sommet Omu (-4°C), Sinaia (2,6°C), Prédeal (4,4°C) ; en été : Vf. Omu (4,8°C),
Sinaia (11,9°C), Prédeal (13,7°C) ; en automne : Vf. Omu (-1°C), Sinaia (4,7 C), Prédeal
(5,5°C) (Fig.3-4).
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En ce qui concerne les différences trimestrielles de température entre les deux périodes de
référence, elles se situent entre 0,2 et 0,5°C. Pour décrire les changements ayant pu se
produire entre les périodes de référence, nous avons calculé les corrélations de Pearson, qui
donnent les valeurs suivantes : Omu (+0,997076), Sinaia (+0,97342), Prédeal (+0,986381).
De l’analyse comparative des données, on observe que la température moyenne annuelle a
augmenté légèrement avec des valeurs de 0,20 - 1°C pour le massif des Bucegi.
2.2. Evolution des précipitations
Concernant les quantités de précipitations tombées dans la zone alpine étudiée, on constate
qu’elles présente une variation temporelle, de telle sorte que l’on peut mentionner des années
de pluviométrie excédentaire (1941, 1944, 1969, 1970, 1975, 1991, 1992, 1997, 2001, 2005,
2008), pour lesquelles on peut parler de décennies pluvieuses, comme 1932-1941 et 19661975, mais aussi des années de sécheresse (1929, 1934, 1942, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950,
1953, 1961, 1983, 1986, 1990, 1992, 1993, 1994, 2000) dont certaines s’inscrivent dans des
séquences sèches, comme par exemple 1983-1992.
L’analyse des séries des données statistiques et des graphiques (tableaux 3-3, Fig.5-6)
montre que le niveau des précipitations baisse quantitativement à plus de 2 000 m, avec une
diminution de l’ordre de 40-51 mm annuellement, et qu’il augmente dans la zone de moyenne
montagne et dans les vallées, avec des hausses comprises entre 36-60 mm annuellement.
Tableau 3 : Précipitations moyennes mensuelles et annuelles (1927-1945, en mm).

N°
1
2
3

Stations
Les mois de l’année
météo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
72,5 85,7 72,5 88,5 96,1 118,6 93,1 95,8 55,5 60,9 40,2
Omu
Sinaia 56,2 55,5 46,3 61,7 119,8 148,4 111,0 108,6 53,6 50,6 55,0
Predeal 49,8 49,1 56,6 89,7 102,6 136,3 112,5 96,3 65,8 76,6 41,1

12

Moyenne
multiannuelle

68,8
53,4

935,5
929,8

12

Moyenne
multiannuelle

67,9
50,4

971,9
985,3

57,1

936,5

Tableau 4 : Précipitations moyennes mensuelles et annuelles (1961-2008, en mm).

Stations
Les mois de l’année
météo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Omu 54,1 51,8 56,7 68,7 93,9 126,3 120,5 104,2 58,2 46,4 46,1
1
2 Sinaia 54,4 54,5 53,2 77,2 111,5 124,3 123,0 96,2 68,4 67,4 73,9
3 Predeal 40,4 47,1 49,1 69,9 110,0 137,6 132,6 104,9 75,6 57,4 50,3

N°
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Figure 5 : Précipitations moyennes mensuelles (19271945)

Figure 6. Précipitations moyennes mensuelles (19612008).

430

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

Correspondant aux mêmes périodes étudiées (a : 1927-1945 et b : 1961-2008), on a réalisé
aussi le calcul de l’indice pluviométrique Angnot (Fig.7, A-C) et du coefficient de Pearson,
dont les valeurs obtenues sont Omu (+0,825104), Sinaia (+0,921127), Prédeal (+0,998167).
Des variations réduites s’observent pour l’indice Angnot, où les différences entre les deux
périodes analysées sont minimes, entre 0,2 et 0,5 (Fig.7).

Ces paramètres climatiques (température et précipitations) ne connaissent que de légères
modifications lorsque la circulation des masses d’air n’est pas modifiée (comme le montrent
la fréquence directionnelle et la vitesse moyenne annuelle des vents sur le sommet Omu, à
Sinaia et à Prédeal).
b)

a)
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Figure 7 : Indice pluviométrique d’Angnot à : a) sommet Omu ; b) Sinaia ; c) Prédeal).

Conclusion
On peut remarquer de légères modifications concernant les principaux paramètres
climatologiques au niveau du massif des Bucegi, qui peuvent être déterminées par les
modifications climatiques globales, auxquelles s’ajoute l’intensification de l’activité
anthropique. Les différences de température de 0,2-1°C, pour l’ensemble de la zone pour les
deux périodes analysées, et la réduction des quantités de précipitations moyennes annuelles de
30-50 mm ne peuvent pas être considérées comme des modifications majeures, à cause de la
cyclicité des phénomènes météorologiques. Cette cyclicité peut être illustrée par la sécheresse
de l’an 2000, quand les quantités de précipitations ont baissé aux environs de la moitié de la
moyenne multiannuelle (439,7 mm au sommet Omu ; 620-627 mm à Sinaia et Predeal), et ont
été suivies l’année suivante de précipitations légèrement supérieures à la valeur normale
(938 mm au sommet Omu, 1 060-1 070 mm à Sinaia et Predeal). En 2005, ces valeurs ont
dépassé le seuil de 1 000 mm (1 021 mm au sommet Omu, 1 360,7 mm à Predeal, 1 628 mm à
Sinaia). Des valeurs élevées ont été enregistrées aussi en 2007.
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Nous pouvons indiquer qu’il existe une tendance à une légère modification climatique au
niveau des régions montagneuses, y compris dans le massif des Bucegi, mais sans pouvoir
parler d’une menace en perspective en ce sens.
Parce que les résultats des tests de Pearson obtenus indiquent des valeurs proches de 1
(comme nous l’avons mentionné ci-dessus), on en déduira que l’évolution comparée de la
température et des précipitations ne révèle pas de changements climatiques majeurs.
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Résumé : Cet article présente une étude de l’impact du changement climatique sur les événements de sécheresse sur le
territoire français, en considérant l’ensemble des composantes du cycle hydrologique et les incertitudes liées aux projections
e
climatiques pour le XXI siècle.
Mots-clés : changement climatique, hydrologie, sécheresse, France
Abstract: Drought characterization in France over the 21st century
Impact of climate change on drought events in France were studied using all components of the hydrological cycle as well as
taking uncertainties of the projected climate for the 21st century into account.
Keywords: climate change, hydrology, drought, France

Introduction
Sous l’effet des changements climatiques, la fréquence et l’ampleur des sècheresses vont
très certainement s’accroître (déclaration OMM du 15/12/2009). La France est
particulièrement concernée par ce risque, comme ont pu le montrer les études sur les
évolutions attendues du cycle hydrologique (voir Boé et al., 2007 par exemple). Toutefois, les
études se sont généralement focalisées sur les précipitations ou les débits, mais peu ont
concerné l’étude des sécheresses à travers l’évolution passée et future des réserves en eau des
sols superficiels. Ce constat a motivé la mise en place du projet CLIMSEC financé par la
Fondation MAIF et Météo France (Vidal et Moisselin, 2008).
Au cours de la première phase du projet CLIMSEC, la réanalyse hydrométéorologique de
la chaîne Safran-Isba-Modcou sur la période 1958-2008 (cf Vidal et al., 2010a pour la partie
atmosphérique) a permis de disposer d’une base de données homogène à haute résolution
spatio-temporelle sur la France pour caractériser les déficits en eau des différentes
composantes du cycle de l’eau. Des indicateurs standardisés, basés sur les précipitations,
l’indice d’humidité des sols et les débits ont été définis et utilisés pour décrire la typologie des
sècheresses dans le climat actuel (Vidal et al., 2010b). Nous présentons ici les premiers
résultats des travaux effectués dans le cadre de la deuxième phase du projet CLIMSEC. Ceuxci visent à caractériser l’évolution de ces indicateurs en climat futur et à évaluer les
incertitudes associées à travers différents scénarios socio-économiques, différents modèles
climatiques et différentes méthodes de descente d’échelle.
1. Evolution attendue du cycle hydrologique en France
En France, plusieurs années récentes ont été particulièrement déficitaires en termes de
précipitations, avec de grandes disparités régionales (Blanchard et al., 2008). L’étude des
tendances sur des séries observées et homogénéisées de température et de précipitations
conclut à un réchauffement global sur la France, allié à une répartition saisonnière plus
marquée des précipitations avec une diminution des pluies estivales. L’évolution d’indices
liés aux événements extrêmes de sécheresse en France montre sur la période 1951-2000 une
augmentation sensible du nombre maximal de jours secs consécutifs et de la durée moyenne
des périodes sèches (Moisselin et Dubuisson, 2006).
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Le quatrième rapport d’évaluation du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat
(GIEC) projette une baisse des précipitations estivales allant jusqu’à 30 à 45% sur le bassin
méditerranéen d’ici à la fin du XXIè siècle (Christensen et al., 2007). Ainsi, dans le sud de
l’Europe, région déjà vulnérable à la variabilité du climat, les changements climatiques
devraient aggraver la situation (températures élevées et sécheresse) et nuire à
l’approvisionnement en eau, au potentiel hydroélectrique, au tourisme estival et, en général,
aux rendements agricoles.
Ces résultats généraux ont été approfondis dans le cadre du projet Européen PRUDENCE1,
mettant en œuvre un ensemble de modélisations climatiques régionales pilotées par 2 modèles
de circulation générale sous le scénario A2 d’émissions de gaz à effet de serre (Naki enovi et
Swart, 2002). Ce projet a ainsi permis de dégager les changements projetés sur les
événements climatologiques à l’échelle locale sur l’ensemble du continent. Beniston et al.
(2007) ont ainsi noté sur le sud de la France une augmentation d’environ 15 jours du nombre
maximal de jours secs consécutifs entre les périodes 1961-1990 et 2071-2100. L’utilisation
d’un indice de sécheresse basé sur des déficits pluviométriques sur 6 mois a par ailleurs
conduit Blenkinsop et Fowler (2007) à détecter une augmentation de la fréquence des
événements de sécheresse sur le pourtour méditerranéen, augmentation soumise à de fortes
incertitudes liées notamment au choix du modèle de circulation générale.
3. Des projections climatiques globales aux projections hydrologiques locales
La définition d’une sécheresse est complexe et dépend fortement du domaine considéré,
mais quatre grands types de sécheresses peuvent cependant être distingués : sécheresses
météorologiques, agricoles, hydrologiques, et socio-économiques (Wilhite et Glantz, 1985).
Nous laisserons ici de côté le dernier type qui repose en partie sur des considérations d’usage
de la ressource en eau pour s’intéresser aux trois premiers types, qui permettent de
caractériser les déficits en eau de chacune des composantes du cycle hydrologique.
De nombreuses études ont porté sur la comparaison des indices les plus pertinents pour
quantifier ces déficits (voir par exemple Keyantash et Dracup, 2002). L'
approche adoptée ici
pour la définition d'
indices de sécheresse s'
inspire du Standardized Precipitation Index (SPI,
Llyod-Hughes et Saunders, 2002). La variable considérée au pas de temps mensuel est
cumulée/moyennée sur n mois glissants, puis les distributions des mois calendaires sont
projetées sur une loi normale centrée réduite. Cette méthode assure donc une cohérence
spatiale de l'
indice, une équivalence valeur/probabilité de non dépassement en référence à la
climatologie locale et une vision à différentes échelles de temps. Les sécheresses agricoles
sont évaluées de manière similaire en remplaçant les précipitations par l’indice d’humidité des
sols SWI (Soil Wetness Index) défini comme suit :

SWI =

W − Wwilt
W fc − Wwilt

où W est le contenu intégré en eau du sol, Wwilt le contenu en eau au point de flétrissement
et Wfc le contenu en eau du sol à la capacité au champ. Cet indice est utilisé de manière
opérationnelle par Météo-France pour le suivi de la ressource en eau (Soubeyroux et al.
2008). Enfin, les sécheresses hydrologiques seront caractérisées par des indices d’étiages
issus de l’analyse de chroniques de débits.

1

Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining European Climate change risks and Effects
(prudence.dmi.dk).
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L’évaluation des sécheresses futures requiert donc de disposer de champs de précipitations
et d’humidité du sol et de chroniques de débits. Aujourd’hui les meilleurs outils dont nous
disposons pour projeter l’évolution globale du climat en réponse au forçage anthropique sont
les modèles climatiques globaux. Cependant, leurs résolutions spatiales grossières ainsi que la
difficile représentation des phénomènes de petites échelles tels que ceux intervenant dans
certains processus hydrologiques ne permettent pas d’utiliser directement les variables
simulées par ces modèles pour calculer les indices de sécheresse. Il faut donc recourir à des
stratégies de descente d’échelle et/ou à des simulations hydrométéorologiques régionales.
Dans cette étude, deux méthodes de descente d’échelle statistiques sont appliquées aux
simulations de modèles climatiques en utilisant comme référence la réanalyse atmosphérique
Safran (Vidal et al., 2010a): une méthode développée par Boé et al. (2006) s’appuyant sur une
décomposition en types de temps et des régressions linéaires entre prédicteurs synoptiques et
prédictants locaux, et une méthode développée par Déqué (2007) permettant de corriger la
distribution statistique des variables du modèle quantile par quantile. Les indices SPI ont ainsi
été calculés à partir des précipitations désagrégées. Les résultats atmosphériques désagrégés
ont ensuite servi de forçage pour les modèles Isba et Modcou afin de déterminer les
changements projetés sur l’humidité des sols et les débits des principaux cours d’eaux
français. Concernant le SSWI, une méthode alternative a été mis en œuvre afin d’estimer
l’apport du modèle Isba : le SSWI a été calculé à partir du SWI directement simulé par les
modèles climatiques et corrigé par la méthode quantile-quantile. Les différents indices de
sécheresse calculés sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Correspondance entre variables SIM, types de sécheresse et indices associés.
Modèle

Variable

Type de sécheresse

Indice

Safran

Précipitations

Météorologiques

Standardized Precipitation Index (SPI)

Isba

SWI

Agricole

Standardized Soil Wetness Index (SSWI)

Modcou

Débit

Hydrologique

Standardized Flow Index (SFI)

4. Evolution des indicateurs de sécheresses et incertitudes
Pour être exploitable, toute étude d’impact du changement climatique doit s’accompagner
d’une étude la plus complète possible des différentes sources d’incertitudes. Quatre sources
d’incertitudes sont généralement distinguées : les scénarios socio-économiques d’émissions
de gaz à effet de serre (GES), les modèles climatiques, les méthodes de descente d’échelle, les
modèles d’impact. La prise en compte exhaustive de toutes les sources d’incertitude est en
pratique difficile en raison de la difficulté d’isoler une source d’incertitude des autres et de la
disponibilité limitée des données.
Dans notre étude, nous considérons trois scénarios d’émissions de GES (A2, A1B, B1),
deux versions du modèle climatique ARPEGE et deux méthodes de descente d’échelle. De
plus, la comparaison entre le SSWI obtenu par désagrégation directe du SWI simulé par le
modèle ARPEGE et le SSWI obtenu à partir du SWI simulé par le modèle de sol Isba, nous
permet d’estimer l’impact du modèle de sol. Il est également envisagé de traiter plusieurs
projections climatiques issues des modèles utilisés dans le cadre du dernier rapport du GIEC
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publié en 2007 (IPCC, 2007), afin d’estimer plus précisément l’incertitude due aux modèle
climatiques.
L’évolution des sécheresses au cours du XXIe siècle est ainsi étudiée en utilisant
différentes combinaisons « scénario+modèle+méthode de descente d’échelle ». Il est mis en
évidence un accroissement très important de la fréquence et de l’intensité des sècheresses sur
la France au cours de la seconde moitié du XXIe siècle (Fig.1), en lien avec la baisse des
précipitations moyennes sur le pays et l’augmentation des températures. Dans certaines
régions, l’assèchement est tel que l’état de sécheresse demeure ininterrompu pendant
plusieurs décennies à la fin du siècle (Fig.1). Cela pose la question de la pertinence de la
définition de seuils de sécheresse en climat actuel pour caractériser des sécheresses en climat
perturbé (Vidal et al., 2010c). La représentation de l’évolution d’indicateurs standardisés dans
un climat en forte évolution est donc discutée pour répondre à la fois aux besoins de
comparaison à une référence connue (le climat actuel) tout en mettant en évidence les
adaptations progressives que les sociétés devront mettre en œuvre. L’évolution différenciée
des différentes caractéristiques des sécheresses (durée, magnitude, sévérité, étendue
spatiale…) est également examinée.

Figure 1 : Evolution au cours du temps de l’indice SSWI3 en un point de grille proche de Toulouse. L’indice
SSWI3 a été obtenu à partir des simulations Modcou réalisées après désagrégation avec la méthode de Boé et al.
(2006) des variables de forçages atmosphériques simulées par le modèle SAMM (Somot et al., 2006) sous
scénario A2, pour la période 1960-2100.
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La figure 2 présente ainsi l’évolution du nombre d’évènements de sécheresse
météorologique au cours du XXIe siècle, déterminé à l’aide de deux méthodes de descente
d’échelle appliquées à la même projection climatique (modèle SAMM sous scénario A2). Elle
met en évidence la nécessité de prendre en compte plusieurs méthodes afin d’estimer
l’incertitude liée à cette étape de descente d’échelle (Najac et al., 2010).

Figure 2 : Evolution du nombre d’évènements de sécheresse météorologique définis par l’indice SPI3 obtenus
après désagrégation des précipitations simulées par le modèle SAMM (Somot et al., 2006) sous scénario A2
avec la méthode de Déqué (2007) (en haut) et de Boé et al. (2006) (en bas), pour les périodes (de gauche à
droite) 1970-2000, 2010-2040, 2040-2070 et 2070-2100.

Conclusion
Cette étude vise à analyser l’évolution des caractéristiques des événements de sécheresses
(durée, magnitude, sévérité, étendue spatiale…) au cours du XXIe siècle aux échelles
régionales sur la France. Les incertitudes associées sont étudiées en utilisant un ensemble de
projections climatiques obtenues avec plusieurs scénarios d’émissions, plusieurs modèles
climatiques et plusieurs méthodes de descente d’échelle. La prise en compte de trois
composantes du cycle hydrologique (précipitations, humidité du sol et débits) permet une
vision complète de la propagation du déficit en eau dans le cycle hydrologique et des risques
futurs sur les ressources en eau. Cette étude a donc pour vocation d’apporter des informations
cruciales pour différents secteurs socio-économiques (agriculture, hydroélectricité, tourisme)
et de contribuer aux travaux sur l’adaptation au changement climatique en métropole.
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Résumé : Le déficit pluviométrique, caractérisé au Sénégal, par un glissement progressif des isohyètes vers le sud, sur plus
de 120 Km, entre 1970 et 1990, a des répercussions considérables sur l’environnement et sur les rendements agricoles. Dans
ce contexte de péjoration climatique, le désengagement de l’Etat dans le secteur de l’agriculture a bouleversé les systèmes
d'
exploitation agricole et exacerbé la paupérisation des ruraux par l’application effective de politiques d’ajustements
structurels. Cette situation de pauvreté davantage ressentie dans les régions rurales où les Indices de Développement
Humain (IDH) sont les plus faibles, est source d’un profond dysfonctionnement des sociétés qui, pour des questions de
survie, ont développé des stratégies, d’adaptation souvent sources de déséquilibre naturel. Cet article souligne ces problèmes
en prenant le cas du pays sérère : Diourbel, Fatick et Kaolack.
Mots clés : variabilité climatique, population rurale, pauvreté, adaptation.
Abstract: Climatic variability, Adaptation and Poverty in “the sérère country”.
The rainfall deficit in Senegal has considerable effects on environment and agricultural sectors. In this context of climatic
pejoration and degradation of natural resources, the State disengagement in the agricultural sector led to changes in
agricultural operating systems and exacerbated poverty in rural populations. This situation of poverty more felt in the rural
areas, where the Human Development Indices are weakest, causes deep society dysfunctionning. So, populations are forced
to develop strategies of adaptation, which are often sources of natural imbalance. The induced effects of climatic variability
and the strategies of adaptation in rural areas are discussed in this article using the exemple of “the sérère country”:
Diourbel, Fatick and Kaolack.
Keywords: climate variability, rural population, poverty, adaptation.

Introduction
L’évolution des sociétés humaines a toujours été marquée par l’eau, notamment sous sa
forme précipitée. En "pays sérère" sénégalais, situé au centre-ouest du pays, son importance
ou sa rareté constitue un facteur déterminant qui rythme la vie de la population. En effet,
lorsque le ciel est généreux, la pluie apporte la joie et rend la vie à des paysages meurtris par
une longue saison sèche. En revanche, quand le ciel est parcimonieux et que l’eau se fait rare,
un spectacle de désolation règne dans les campagnes. La quête des pluies devient alors source
d’inquiétude quand à son abondance et sa durée dans cet espace géographique où l’essentiel
de l’économie est déterminé par l’agriculture sous pluie.
Les années 1950 et 1960 correspondent à des périodes pluvieuses de l’optimum climatique
contemporain. A partir de 1968, la situation climatique devient exécrable. Cette période est
marquée par une sécheresse répétée qui s’est exacerbée dans les années 1970 et 1980 et se
poursuit, d’une certaine façon, jusqu’à présent malgré un retour, plus ou moins timide des
précipitations, observé au cours de ces deux dernières décennies. Aussi, depuis plus de trois
décennies, le "pays sérère" est affecté par une sécheresse d’une intensité jamais égalée depuis
le début du XIXe siècle. En effet, les images de famines, de bétail décimé et de paysages
desséchés au Sahel, avaient fait le tour du monde pendant les années de forte intensité du
déficit pluviométrique. Cette situation a fortement entamé le potentiel socio-économique de
cette zone dont la principale source de revenus est tirée de l’agriculture pluviale.
La problématique des changements climatiques à travers la pluviométrie en rapport avec la
pauvreté en "pays sérère" est analysée dans ce texte. L’analyse porte également sur les
stratégies développées par les populations pour surmonter les difficultés inhérentes à la baisse
conséquente des précipitations.
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Appartenant
au bassin
arachidier sénégalais, le "pays
sérère" est situé à la limite
entre trois zones climatiques :
les
domaines
climatiques
sahélien-continental,
nordsoudanien-continental et nordsoudanien-côtier (Fig. 1).

Figure1 : Les zones climatiques du
Sénégal.

1. Données et méthodes
Les données pluviométriques des stations du "pays sérère" sont collectées à partir des
archives de l’Agence Nationale de la Météorologie du Sénégal. Il s’agit des pluies mensuelles
et annuelles (1951-2005) des stations de Mbacké, Bambey et Diourbel en domaine sahélien
continental ; de Gossas, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Nioro du Rip en zone nord-soudanienne
continentale et de Foundiougne en domaine nord-soudanien côtier. La pluviométrie analysée,
à travers son évolution spatio-temporelle, est un important facteur de différenciation
climatique. L’analyse statistique des observations pluviométriques est basée sur la méthode
des anomalies standardisées établie selon la formule suivante : A S = P - X / , où A s est
l’anomalie standardisée, P la valeur de l’observation, X la moyenne de la série et
correspond à l’écart type de la série considérée. La spatialisation des précipitations est réalisée
à partir du logiciel Arcview GIS 3.2a, ce qui permettant ainsi d’apprécier la dynamique des
isohyètes.
2. Analyse de la situation pluviométrique en "pays sérère"
La variabilité pluviométrique est analysée à travers l’évolution interannuelle et la
distribution spatiale des précipitations.
2.1. La variabilité interannuelle
La situation pluviométrique ne présente pas la même physionomie sur l’ensemble du "pays
sérère" à cause de la diversité des domaines climatiques dont les caractéristiques sont
légèrement différentes d’une station à une autre. L’analyse montre, en effet, que le "pays
sérère" se caractérise par une grande variabilité interannuelle des précipitations (Fig.2). En
zone sahélienne continentale, les moyennes pluviométriques varient entre 490,5 mm à
Mbacké et 624 mm à Diourbel. C’est la zone la plus aride puisqu’elle enregistre les plus
faibles précipitations de la zone en plus de la longueur de la saison sèche qui dure 8 à 9 mois.
Le domaine nord-soudanien continental enregistre des précipitations généralement
supérieures à 500 mm comme l’attestent les moyennes de 570,3 et de 767,5 mm enregistrées
respectivement à Gossas et à Nioro du Rip entre 1951 et 2005. Enfin, variante littorale du
domaine nord-soudanien, le domaine nord-soudanien côtier est représenté ici par la station de
Foundiougne qui a enregistré une moyenne de 664,4 mm pour la même période.
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L’insécurité climatique observée en "pays sérère" est induite à la fois par la faiblesse des
précipitations, le raccourcissement de la saison pluvieuse et surtout l’irrégularité interannuelle
des pluies (Diop, 1996 ; Camberlin et Diop, 2003). Cette analyse montre que la sécheresse qui
sévit dans le "pays sérère" depuis la fin des années 1960 se poursuit jusqu’à présent même si,
par ailleurs, on y observe des années à anomalies positives. La gravité de cette situation a
provoqué des conséquences dramatiques pour l’équilibre écologique et les activités humaines,
notamment agricoles installant ainsi le monde rural dans une crise économique profonde.
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Figure 2 : Evolution pluviométrique en "pays sérère" (1951 à 2005).

2.2. La dynamique spatiale des précipitations
L’instabilité interannuelle des précipitations en "pays sérère" a pour corollaire leur forte
variabilité spatiale. En effet, en dehors des cumuls pluviométriques annuels qui augmentent
du Nord au Sud, on y observe un important glissement des isohyètes vers le sud, notamment
durant les trente dernières années du XXème siècle (Fig. 3). La partie septentrionale reste la
zone la plus affectée par cette baisse pluviométrique trentenaire. Celle-ci a affecté la qualité
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de la saison pluvieuse à travers la diminution du nombre de jours pluvieux, le rétrécissement
de la longueur de la saison qui se dégrade davantage du sud au nord et la fréquence des
séquences sèches qui constituent une contrainte à l’installation et au bon développement des
plantes cultivées, d’où le problème de la sécurité alimentaire récurrent en milieu rural
sénégalais.

Figure 3 : La dynamique spatiale des
précipitations (1951-1980 et 1971-2000).

3. La pauvreté en "pays sérère"
La variabilité pluviométrique observée en "pays sérère" résulte de la position géographique
du Sénégal en zone sahélienne qui l’expose directement au changement climatique dont les
conséquences sont désastreuses (Sané et al, 2005 ; Sène, 2007 ; Sène et al, 2007). La
dégradation des conditions de l'
environnement écologique, socio-économique et sanitaire liée
à l’instabilité climatique fragilise les capacités de production agricole exposant les
populations traditionnellement paysannes, à une insécurité alimentaire récurrente. En effet, la
"crise" climatique, en ayant des répercussions directes sur ces zones à risque alimentaire,
expose en permanence à la famine, contribue à fragiliser et à amplifier la pauvreté des
populations foncièrement agricoles et pastorales. Le bilan vivrier, tributaire de la production
céréalière, très déficitaire depuis quelques années, affiche un taux de couverture partout
inférieur à 34 %, soit une période de soudure de plus de 8 mois par an.
La baisse tendancielle de la pluviométrie, l’adoption de techniques rudimentaires et
destructrices du capital foncier, le désengagement de l’Etat, en ce qui concerne les crédits,
pour l’achat de matériels agricoles, la baisse constante des prix aux producteurs, les difficultés
de stockage et d’écoulement des produits agricoles et l’endettement des paysans incapables
d’honorer leurs dettes sont autant de facteurs qui n’ont fait qu’accentuer cette situation de
précarité.
3.1. Des Indices de Développements Humains faibles
Classé 19ème selon l’indicateur de développement humain du PNUD (IDH inférieur à 0,5), le
Sénégal, avec un indice de pauvreté de 0,431 (DSRP, 2002), est un des pays les plus pauvres
(Fig. 4 et 5). Les IDH, expression synthétique du niveau de pauvreté, révèlent que la quasitotalité du "pays sérère" caractérisé par l’ancien et une partie du nouveau bassin arachidier,
enregistre des taux de couverture très en-deçà de la moyenne nationale sénégalaise : 72% et
88 % contre 44% et 59 % pour Dakar, la capitale du pays, souvent pris comme référence dans
nos analyses.
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L’analyse montre une désarticulation caractéristique et un profond dysfonctionnement des
conditions de vie des populations, prémisses d’un dépérissement du mode de vie
communautaire multiséculaire, dernier sanctuaire du monde rural africain.

Figure 4 : Pauvreté dans la communauté Dakar et
Régions du pays sérère. Source : Document de Stratégie
de Réduction de la Pauvreté, 2002.

Figure 5 : Pauvreté dans le ménage Dakar et régions du
pays sérère. Source: Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté, 2002.

3.2. Les difficultés d’accès aux infrastructures sociales de base
Généralement, les critères indiciels pour évaluer le degré de pauvreté sont nombreux ∗∗mais
nous ne retenons ici que les trois indices liés à la perception des populations locales qui
reflètent mieux les réalités de la région étudiée (DSRP, 2002). Il s’agit d’abord, des difficultés
d’accès à l’eau potable et à l’énergie, du manque d’infrastructures sanitaires et scolaire.
•

L’eau et l’énergie

La salinisation des eaux de surface et des nappes souterraines liée à la dégradation
climatique altère la qualité de l’eau (Gouzys et Albergel, 1989). D’importants efforts restent à
effectuer pour atteindre les objectifs de l’OMS qui recommande 35 litres d’eau par habitant et
par jour puisque la moyenne nationale est de 28 litres par habitant et par jour. En "pays
sérère", les populations qui n’ont pas accès à l’eau potable s’approvisionnent directement
dans les sources d’eau non protégées s’exposant ainsi aux maladies hydriques. En plus,
l’accès des populations rurales à l’électricité reste encore très faible et accentue l’utilisation de
bois de cuisson, de fumage des produits halieutiques et d’autres activités consommatrices de
bois amplifiant ainsi le phénomène de désertification dans un milieu déjà fragilisé.
•

La santé et la formation

Milieu potentiellement rural et dépendant de l’agriculture sous pluie, la baisse des
productions agricoles accélère la pauvreté en "pays sérère" et contribue à la fragilisation de la
santé des populations. Le secteur sanitaire s’y caractérise, par ailleurs, par un manque criard
d’infrastructures, une insuffisance en prestations de service, un personnel non qualifié et très
mal réparti avec des moyens d’évacuation très limités, en particulier dans les zones enclavées
des îles du Saloum. Seulement 25,5% des ménages ont accès à un dispensaire à moins de 5
km, dans la Région Diourbel, 39% des ménages à une maternité et 31,8% à une case de santé.
950 femmes sur 100 000 décèdent en couches et le taux mortalité infantile est partout très
élevé. Les taux d’accès à l’école sont également très faibles de même que l’accès aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication.

4. Les stratégies d’adaptation des populations
Face à ces difficultés inhérentes à la forte instabilité pluviométrique, les populations
essayent de contourner la contrainte climatique avec toute une dynamique d’adaptations (Fall
et Ndiaye, 1999). Nous ne mentionnons ici que quelques exemples très illustratifs.
∗∗

Pour les autres indices, cf. République du Sénégal, 2002 : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté.
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4.1. Face à l’avancée de la mer
Dans le "pays sérère" côtier, pour limiter la submersion fréquente des terres par l’eau de
mer, les populations construisent des diguettes pour empêcher l’intrusion de la langue salée.
Cependant, la durabilité et l’efficacité de telles actions se posent avec acuité du fait du
manque d’entretien permanent des ouvrages.
4.2. Face à la dégradation des ressources végétales
La végétation a beaucoup souffert des sécheresses consécutives qui ont affecté
significativement le potentiel écologique actuel. Comme réponse à cette situation, le
reboisement est partout la solution la plus adoptée par les populations locales. C’est le cas du
reboisement de mangrove effectué dans la partie littorale pour régénérer cet écosystème de
haute qualité environnementale et socio-économique.
Conclusion
L’économie du "pays sérère", essentiellement fondée sur le secteur agricole et faisant vivre
plus des deux tiers de la population, reste tributaire des aléas climatiques. La position
géographique entre deux régions d’extrêmes climatiques – bordure du Sahara et latitudes
méridionales pluvieuses – expose le "pays sérère"à la menace climatique. Par conséquent, la
connaissance et la prise en compte des relations étroites existant entre facteurs climatiques et
facteurs humains devraient constituer une priorité fondamentale dans les programmes de
développement. L’articulation judicieuse de ces questions essentielles dans des approches
cohérentes d’interprétations, de dynamiques d’imbrications Science-Environnement-Société,
aiderait à mieux diagnostiquer les dysfonctionnements et à faire des propositions concrètes
pour la prise de décisions à différentes échelles, dans une perspective de développement
durable.
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Résumé : Les études aéropalynologiques indiquent la distribution des périodes de floraison des différents taxons au cours de
l’année. Elles permettent d’établir des calendriers polliniques qui illustrent la phénologie des taxons dans un territoire
déterminé, qui présente un macroclimat et une flore locale relativement homogène. Cette expertise se base sur la description
objectif est de
des principaux paramètres de pollinisation et sur les relations avec les températures moyennes journalières. L'
déterminer les variables météorologiques les plus prédictives pour les phénomènes étudiés.
Mots-clés: début de la pollinisation, durée de la période principale, température, grains de pollen
Abstract: Pollination and climate in Piémont (Italy)
Aeropalynological studies indicate distribution of various taxa flowering periods during the course of the year. They permit
to establish a pollen calendar which illustrates taxa phenology in a given territory with homogeneous macroclimate and a
local vegetation.The principal parameters of pollination are described. Relationships between pollination parameters and
daily mean temperatures are analysed in order to determine pollination as a fonction of meteorological variables.
Keywords: starting date of pollinisation, pollen season duration, temperature, pollen grains

Introduction
Les études aéropalynologiques indiquent la distribution des périodes de floraison des
différents taxons au cours de l’année. Elles permettent d’établir des calendriers polliniques
qui illustrent les aspects phénologiques des taxons dans un territoire déterminé, qui présente
un macroclimat et une flore locale relativement homogène. Il est connu que les phases
phénologiques, en particulier le début et la durée de la floraison, sont influencées par des
facteurs météorologiques et surtout par la température de l'
air. Récemment, différentes études
ont évalué la concentration du pollen dans l’atmosphère. Cette concentration est une
manifestation indirecte de la phase de floraison de la plante, mais aussi un indicateur de
réponse aux changements climatiques. Il est donc possible de définir des paramètres de
pollinisation et d’évaluer une possible tendance au retard ou à l’avance de la pollinisation, en
rapport aux variations des paramètres météorologiques.
Ce travail, financé par le projet "Biodiversità: una ricchezza da conservare" (Programme de
Coopération transfrontalière 2007-2013 Italie-Suisse), se base sur la description des
principaux paramètres de pollinisation et sur les relations avec les températures moyennes
journalières. L'
objectif est de déterminer les variables météorologiques les plus prédictives
pour les phénomènes étudiés. Les données des stations de Novara et d'
Omegna (VB) (Tableau
1), appartenant au réseau régional de suivi pollinique, ont été sélectionnées pour une période
comprise entre mars 2003 et fin 2009. Les stations météorologiques du réseau régional
géographiquement plus proches ont été sélectionnées en tant que représentatives de la
météorologie locale.
Tableau 1 : Stations aéropalynologiques et stations météorologiques considérées.

Stations
aéropalynologiques

Altitude (m)

Novara
Omegna (VB)

Altitude (m)

159

Stations
météorologiques
Cameri

295

Candoglia Toce

201
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Figure 1 : Région Piémont: localisation des stations du réseau aéropalynologiques de l’Agence Régional pour la
Protection de l’Environnement (Arpa).

1. Les paramètres polliniques
Afin de caractériser la courbe de pollinisation annuelle d’un taxon, nous avons calculé les
paramètres spécifiques cités en littérature (qui sont et considérés plus répondant aux
variations induites du climat):
•
•
•
•
•
•

Le début de la période principale de pollinisation (PPP) d’un taxon est le jour où la
somme des pourcentages annuels de pollen libéré atteint 5% à condition que ce jour
corresponde à une libération supérieure ou égale à 1% (Lejoly-Gabriel, 1978).
La fin de la période principale correspond au jour où la somme cumulée des
données journalier atteint le 95% des concentrations total annuelle (Goldberg et al.,
1988).
La durée de la période principale est comprise entre le début et la fin de cette
période.
La concentration de pollen total (Pollen Index) récolte durant l’année correspond à
la somme annuelle des valeurs de concentration journalière.
La concentration du pic maximum (max) correspond à la plus grande valeur de
concentration pollinique annuelle.
La date du pic maximum correspond au jour dans lequel la plus grande valeur de
concentration pollinique annuelle est atteinte.

2. Corylus (Corylus avellana L.)
Ce rapport est basé sur une analyse descriptive des principaux paramètres polliniques,
mises en relation avec les données de température. L’étude des taxons a été effectuée pour le
Corylus, une taxa arborée très cultivée en Piémont pour la production des noisettes.
Pour évaluer l'
influence des paramètres météorologiques sur la courbe pollinique, il faut
effectuer une analyse des variables météorologiques qui sont les plus prédictives des
phénomènes étudiés.
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Il faut considérer que les plantes à floraison hivernale possèdent un «chilling requirement»,
qui signifie une nécessité de froid pour pouvoir dépasser dormance et donc fleurir. Donc il
sera nécessaire d’évaluer les excursions thermiques des mois précédents l’anthèse à fin de
vérifier l'
exigence de froid ou de chaud, nécessaires pour déterminer la fin de la période de
dormance et le début de la fleuraison.
2.1. Elaboration des paramètres polliniques
Même s’il n'
a pas été possible de rapporter l'
élaboration des données de 2008 pour la
station d'
Omegna, à cause d’une insuffisance des données, on peut observer que la
concentration totale annuelle (Pollen Index) de Corylus présente des valeurs plus élevés dans
cette station (avec des variations annuels de 1755 à 5490 grains/m3 airs) par rapport à la
station de Novara (variations de 274 à 987 grains/m3 air).
Les graphiques des concentrations montrent un développement superposable, même si
l’escalier est différent. On peut faire les mêmes considérations pour la date du pic maximum,
exception faite pour l'
année 2003. Le début de la période principale de pollinisation (PPP) est
analogue pour les deux stations prise en considération : on peut observer des anticipations en
2003 et 2007 et, pour la station de Novara, aussi en 2008. La durée de la période principale
est pratiquement constante pour les deux stations et elle correspond en moyenne à 53 jours.

Figure 2 : Elaboration des paramètres polliniques pour les stations de Novara et Omegna, années 2003-2009.

2.2. Les sommes de température
Nous avons montré (Lejoly-Gabriel, 1974) que le début de la pollinisation peut être mis en
relation avec des exigences précises de sommes de température.
Pour les taxons qui fleurissent en début d’année la variation du début de la pollinisation est
mieux expliquée par des sommes de température, effectuées à partir du premier janvier. Pour
chaque année nous avons calculé la somme des températures au-dessus de 6°C (seuil au-
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dessus duquel l’accroissement du taxon est effectif (Faust, 1989)), depuis le début de chaque
année jusqu’à la date qui correspond au début de la pollinisation. On peut voir que si la
somme de température augmente il y une anticipe de la pollinisation.

Figure 3 : Date de début de période de pollinisation et sommes de température pour le stations de Novara et
Omegna, années 2003-2009.

2.3. Analyse de la corrélation
Des analyses précédentes (Frenguelli et al., 1993) montrent qu’il ya a une corrélation très
significative entre le début de la pollinisation e les températures des mois précédents.
En particulier dans la littérature (Emberlin et al., 2007) nous avons vu que la période de
pollinisation commence plus tôt les années où il y a eu des températures plus élevées dans les
mois qui précèdent la floraison.
Au cours de l’étude analytique des relations entre le début de la période principale de
pollinisation de ce taxon et les éléments climatiques, nous avons mis en évidence une
corrélation significative entre la température moyenne de l’air dans les mois qui précédent la
pollinisation. En effet si on considère cette corrélation dans le mois de décembre, elle est
négative, surtout dans la première décade de décembre (à Novara R=-0.9, avec un seuil de
signification de 0,05 (test a 2 -tailed)). Pour la station d’Omegna dans la première décade de
décembre il y a une faible corrélation négative, statistiquement pas significative. Elle peut être
interprétée comme une relation de cause effet: les processus de maturations sont activés par
des élévations de température, donc des températures relevées dans cette période entraînent un
avance du début de la pollinisation.
Il y a une faible corrélation positive, statistiquement pas significative, entre la température
de mois novembre et le début de la pollinisation pour la premier décade de novembre de
Novara et pour la deuxième décade de novembre de la station d’Omegna. Cette relation
indique qu’une diminution de la température favorise le début de la dormance et une avance
du début de la pollinisation.
2.4. «Chilling and heat requirements»
Nous avons aussi calculé l’exigence de froid et de chaud, nécessaire pour dépasser la
dormance hivernale.
Les heures de refroidissement ont été calculées avec la méthode d'
Aron (1983), qui est
basée sur l'
accumulation des heures de refroidissement entre 0 et 7.2°C (Aron, 1983;
Frenguelli et Bricchi, 1998; Jato et al., 2000; Rodríguez-Rajo et al., 2004) :
CH = 801 + 0.2523 B + 7:57 B2*10_4 – 6.51 B4*10_10 -11.44 Tmin – 3.32 Tmax
B = 24 D (Seuil – Tmin)/(Tmax - Tmin)
Où
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CH = nombre d'
heures de refroidissement pendant la période;
Tmin, Tmax = températures minimum et maximum moyennes enregistrant pendant la période;
D= durée de la période d'
étude en jours.

Nous n’avons considéré que le début du refroidissement, correspond à des températures
moyennes journalières au-dessous de 12.5°C. Le seuil de 12.5°C a été choisi parce que c'
est la
température au-dessous de laquelle les commencent à répondre à leurs exigences de
refroidissement (Richardson et al., 1974; Faust, 1989; Jato et al., 2000).
Pour évaluer l’exigence de chaud pour le Corylus nous avons utilisé la somme des
températures moyennes journalières après avoir déduit les températures 4, 4.5, 5, 5.5 et 6°C
qui représentent les seuils au-dessus de lesquelles la température est devenue efficace pour la
croissance. Cet paramètre est exprimé en degré jours (GDD°C) (Frenguelli et Bricchi, 1998;
Jato et al., 2000).
Du point de vue statistique, il n'
est pas possible de corréler l’exigence de froid et de chaud
(«chilling» et GDD) à cause du faible nombre des données à disposition. D'
autre part on peut
remarquer que plus heures de froid sont cumulées, moins d'
heures de chaud sont nécessaire
pour la floraison.

Figure 4 : L’exigence de froid ("Chilling hours") et de chaud (GDD°C) pour les stations de Novara et Omegna.
GDD°C calculé avec le seuil de 6°C.

Conclusion
Les résultats obtenus dans cette étude concernent à la fois la caractérisation du phénomène
pollinique et son déterminisme climatique. Pour interpréter la variation interannuelle du début
de la période principale de pollinisation du Corylus, nous avons utilisé diverses méthodes:
somme de température, corrélation simple et «chilling requirements».
Il faut souligner que l’analyse est basée sur un ensemble des données très limité, donc avec
des limites selon un point de vu statistique.
Pour évaluer l'
influence des paramètres météorologiques sur l’action pollinique il faut
effectuer des analyses plus approfondies, en déterminant les variables météorologiques plus
prédictives pour les phénomènes étudiés.
Il serait nécessaire d’évaluer l'
effet des précipitations et de le corréler avec le phénomène
d'
abattage de la concentration pollinique.
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ÉTUDE ET MODÉLISATION DE L’ÉVAPOTRANSPIRATION
DES COUVERTS VÉGÉTAUX :
CAS D’UNE SAVANE ET D’UNE PLANTATION
NIZINSKI J.J., GALAT G. et GALAT-LUONG A.
Institut de Recherche pour le Développement, I.R.D., UMR 211 « Bioemco – Interactions biologiques dans les
sols », Centre d’Orléans, 5 rue du Carbone, 45072 Orléans cedex 2. georges.nizinski@ird.fr
Résumé : Les modèles climatiques utilisent les données relatives aux études d’évapotranspiration réelle à un niveau local.
Les modèles récents d’évapotranspiration d’un couvert dissocient évaporation du sol, transpiration du végétal et interception
et simulent l’évolution de la structure du couvert et des résistances stomatiques. L’objectif de ce travail est de présenter
l’intérêt de l’utilisation de la formule de Penman-Monteith qui rend bien compte de l’évapotranspiration de couverts
végétaux fermés (plantation) et qui peut être adaptée à des couverts non fermés (savane herbacée boisée avec surfaces de sol
nu) en traitant séparément transpiration des feuilles et évaporation du sol nu. L’évapotranspiration des savanes herbeuses
diffère de celle des plantations parce qu’elle est limitée par une résistance de couche limite qui est du même ordre de
grandeur que la résistance du couvert liée aux stomates et à l’indice foliaire, alors que l’évapotranspiration des plantations
est limitée seulement par la résistance du couvert.
Mots-clés : Modélisation, Equation Penman-Monteith, Evapotranspiration, Résistance du couvert
Abstract: Grasslands and plantations evapotranspiration
Global climate models make use of data relating to studies on actual evapotranspiration at local level. Recent
evapotranspiration models dissociate soil evaporation and canopy transpiration and interception. They simulate the
evolution of the land cover structure and stomatal resistances. This work aims at showing the importance of the use of the
Penman-Monteith formula. This model fits well in the actual evapotranspiration phenomenon of the close covers
(plantation) and can be adapted to sparse vegetation (herbaceous savannah with bare soils area) while treating leaf
transpiration and bare soils evaporation separately. The herbaceous savannah evapotranspiration differs from that of the
plantations because it is limited by a boundary layer resistance whose magnitude is similar to that of surface resistance
linked to stomata and leaf area index, whereas the plantations evaporation is only limited by surface resistance.
Keywords: Modelling, Penman-Monteith equation, Evapotranspiration, Surface resistance

Introduction
L’échelle choisie, dans cet article, pour l’estimation et la modélisation de
l’évapotranspiration est la journée, les conditions sont celles dites du « flux conservatif » pour
lesquelles l’absorption est égale à la transpiration, ce qui est rarement le cas dans la réalité
pour une échelle de temps inférieure à la journée, au cours de laquelle il y a déshydratation et
réhydratation de la plante, mais ce qui est réaliste pour un pas de temps de 24 heures.
Historiquement, Penman (1948) puis Monteith (1965) ont posé les bases physiques du calcul
de l’évaporation d’une surface mouillée puis de l’évapotranspiration d’un couvert végétal
fermé.
1. Théorie des mesures de l’évapotranspiration
L’équation dite de Penman associe la méthode du profil aérodynamique et celle du bilan
d’énergie, en supposant de coefficients de transfert turbulent d’énergie et de masse identiques
(kH kE). En associant les deux équations pour éliminer la température de surface, difficile à
mesurer, on obtient l’équation de Penman:
ETP = ((∆Rn/λ) + γ Ea) / (∆ + γ)
Avec: ETP-évapotranspiration potentielle, en mm jour-1; ∆-dérivée de la fonction reliant la pression

de vapeur d’eau saturante de l’air et la température de l’air, en kPa °C-1; Rn-rayonnement net ou
effectif, en W m-2; λ-chaleur latente de vaporisation, en J kg-1 (2451,8 J g-1); γ-constante
psychrométrique, en kPa °C-1; Ea-évaporation d’une surface dont la température serait celle de l’air,
mesurée sous abri, en mm jour-1; Ea=2,6 (es(t)-ea(t))(1+0,537 u2M).
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Pour les surfaces horizontales ou présentant une très faible pente, uniformes et
suffisamment étendues, les flux de chaleur sensible et de chaleur latente sont considérés
comme verticaux et on applique le principe de « similarité » entre les coefficients de transfert
de chaleur sensible (kH) et de chaleur latente (kE), ainsi: kH≈kE. Les relations empiriques entre
flux et gradients verticaux des chaleurs sensible et latente peuvent s’écrire:
Equation dite de Penman-Monteith (1965) :
ETR=ETP/(1+(γ/∆+γ)(rst/LAI ra)
Avec : ETR-évapotranspiration réelle, en mm jour-1; ETP-évapotranspiration potentielle, en mm
jour-1; rst-résistance stomatique d’une feuille, en s cm-1; LAI-indice foliaire du couvert, sans unité; rarésistance aérodynamique du couvert, en s cm-1.

1.1. Résistance de couche limite
Cette équation suppose de quantifier la résistance aérodynamique du couvert (ra), la
résistance de surface du couvert (dite résistance du couvert)(rc) et les variables climatiques.
La résistance aérodynamique est une grandeur physique qui rend compte de la diffusion de
chaleur ou de vapeur d’eau de la surface des feuilles vers l’atmosphère. La résistance du
couvert (rc) comporte en plus un terme biologique qui rend compte de la diffusion de la
vapeur d’eau issue des feuilles, la résistance stomatique des feuilles à la diffusion de la vapeur
d’eau, rst. On utilise pour des couverts fermés les équations simplifiées suivantes:
ra = (rb/LAI) + ra(1) et rc = ((rb+rst)/LAI) + ra(1)
Avec: rb–résistance de couche limite de la feuille; LAI–indice foliaire; ra(1)-résistance
aérodynamique entre le milieu du couvert et la hauteur de mesure; rst-résistance stomatique de la
feuille à la diffusion de vapeur d’eau.

Ces équations supposent que les résistances des feuilles de l’ensemble du couvert sont
identiques à tout instant, or ce n’est pas le cas: du haut vers le bas du couvert il y a
augmentation de rb due à diminution de la vitesse du vent; il y a augmentation de rst due à la
diminution de l’éclairement; par ailleurs les conditions de croissance des feuilles dépendant
de leur position dans l’architecture du couvert, les feuilles de haut et du bas du couvert n’ont
pas les mêmes caractéristiques physiologiques (feuilles dites « d’ombre » et « de lumière »).
1.2. Résistance aérodynamique
Elle est composée des résistances à la diffusion de la chaleur ou de la vapeur d’eau de la
couche limite des feuilles et de la résistance de l’air entre le milieu du couvert (moyenne de la
hauteur de ce couvert) et la hauteur au dessus du couvert où techniquement il est possible de
mesurer les variables météorologiques. On évalue ra ou son inverse 1/ra=ga, conductance
aérodynamique, en supposant l’égalité entre transport de chaleur (kH) et transport de quantité
de mouvement (kV):
ra = (1/(k2 u2m))(ln((z-d)/z0))2
Avec: ra-résistance aérodynamique, en s cm-1; k-constante de von Karman (0,39); u2M -vitesse du
vent mesurée à 2 mètres de la surface du sol, en m s-1; z-niveau considéré, en m; z0-longueur de
rugosité, en m; d-hauteur du déplacement, en m.

1.3. La résistance du couvert
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
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feuilles, chaque feuille ayant une résistance stomatique donnée instantanée dépendante de ses
caractéristiques physiologiques propres et du microclimat auquel elle est soumise. La
résistance stomatique: les mouvements stomatiques (dépendant de la turgescence des cellules
de garde) sont sous le contrôle du rayonnement incident, de l’état hydrique de l’air, de l’état
hydrique du sol et de l’état hydrique des feuilles. Les mécanismes par lesquels les stomates
répondent aux trois derniers facteurs sont encore discutés: (a) concernant l’état hydrique de
l’atmosphère, il devient de plus en plus discuté que les stomates soient dépendants de
l’humidité relative de l’air. Ils seraient dépendants du déficit de saturation de l’air associé au
flux d’eau à l’intérieur de la feuille, mais on ignore par quels mécanismes ; (b) concernant
l’état hydrique du sol, on a longtemps expliqué l’action de ce dernier sur les mouvements
stomatiques par son action sur l’état hydrique des feuilles: ainsi une baisse du potentiel
hydrique du sol entraînerait une baisse du potentiel hydrique des feuilles qui entraînerait à
partir d’un potentiel seuil une fermeture des stomates, mais on sait aujourd’hui qu’une plante
bien alimentée en eau mais soumise à des potentiels hydriques du sol élevés (artifice
expérimental) fermera ses stomates: les racines, au contact d’un sol desséché, synthétiseraient
de l’acide abscissique qui agirait directement sur les stomates, quel que soit l’état hydrique de
la plante. Parmi les espèces étudiées, B. aegyptiaca pourrait répondre à ce cas de figure: En
période de dessèchement du sol, avec des horizons supérieurs du sol n’offrant plus d’eau
disponible pour la plante et avec des horizons plus profonds ayant encore de l’eau disponible,
B. aegyptiaca fermera ses stomates (en fonction des journées, même en fin de nuit – lever du
soleil, il peut ne pas y avoir ouverture stomatique); (c) concernant l’état hydrique de la plante,
il n’existe pas de relation causale simple entre les mouvements stomatiques et le potentiel
hydrique foliaire: ainsi à potentiel hydrique foliaire égal les stomates sont fermés la nuit et
ouverts le jour; en fonction de l’espèce, le dessèchement du sol provoque une fermeture
stomatique, avec ou non incidence sur le potentiel hydrique foliaire. Les espèces sur
lesquelles nous avons travaillé répondent au 1er cas de figure à l’exception de B. aegyptiaca.
Lors d’une période de dessèchement du sol B. aegyptiaca a une stratégie de modification de
l’indice foliaire (chute des feuilles) associée au maintien d’un potentiel hydrique foliaire élevé
pour les feuilles restantes (pendant une période dépendante de la période de sécheresse).
Parmi les régulations d’une plante soumise à la sécheresse, il y a celles relatives au flux d’eau
dans la plante et celles relatives à la distribution des assimilats, en général une part plus
importante du carbone est destinée aux racines et/ou il y a réduction de la croissance foliaire
et accélération de la sénescence.
1.4. La résistance du couvert
La résistance stomatique dépend de la résistance stomatique minimale, valeur
remarquable correspondant à une situation de non contrainte hydrique (sol et plante). La
résistance stomatique minimale évolue dans le temps, de l’apparition de la feuille jusqu’à sa
mort, elle décroît jusqu’à une valeur minimale pour ensuite réaugmenter (évolution
biologique et physiologique de la feuille), ce que nous avons observé sur les espèces que nous
avons étudiées. Chez les espèces caducifoliées (chêne, Acacia, hévéa) toutes les feuilles du
couvert évoluant grosso modo de façon synchrone, la résistance du couvert est une fonction
de la résistance stomatique minimale et de l’indice foliaire. Chez les espèces persistantes
(Eucalyptus), le degré de dépendance de la résistance du couvert à la résistance stomatique
minimale dépendra du taux du renouvellement des feuilles puisque coexistent dans le couvert
des feuilles d’âges différents (problématique d’échantillonnage). Relation [résistance
stomatique minimale - indice foliaire] chez les espèces caducifoliées: à l’exception
d’Eucalyptus, les espèces que nous avons étudiées sont caducifoliées, la période sans feuille
étant la saison froide en zone tempérée et la saison sèche en zone tropicale nous avons pu
ainsi analyser les phénomènes suivants: lors de la mise en place du couvert la résistance
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stomatique minimale d’une feuille décroît avec l’augmentation de l’indice foliaire et continue
généralement de décroître jusqu’à sa valeur minimale alors que l’indice foliaire est maximal.
La période (LAImax – valeurs minimale de rst-min: chez Q. petraea - LAI=100 %; rst=3,6±0,9 s
cm-1; LAI=8 %; rst=8,7±3,6 s cm-1) est plus ou moins longue en fonction de l’espèce; par
exemple chez le chêne, elle est très courte (deux à trois semaine). Ensuite, la rst-min
réaugmente pendant toute la période du LAImax (deux mois et demi pour le chêne) pour
continuer d’augmenter lors de la sénescence.
Pour estimer la résistance du couvert, on a commencé historiquement par supposer que
toutes les feuilles étaient semblables (mêmes caractéristiques physiologiques, même
microclimat) : (a) Katerji et Perrier (1985) ont estimé la variabilité des résistances
stomatiques dans l’ensemble du couvert et divisent le couvert en plusieurs strates auxquelles
ils appliquent l’équation citée plus haut ; (b) Saugier et Katerji (1991) proposent un calcul
reposant sur la décroissance exponentielle du rayonnement avec l’indice foliaire cumulé à
partir du sommet du couvert et sur l’intégration de la variation de la résistance stomatique
avec le rayonnement reçu ; (c) D’autres auteurs calculent la résistance du couvert rc, à partir
de mesures du flux de chaleur latente au dessus du couvert par des méthodes
micrométéorologiques en inversant l’équation de Penman-Monteith, le couvert végétal fermé
est assimilé à une « grande feuille » dont il faut connaître la résistance aérodynamique:
Nous avons commencé par utiliser le modèle de Jarvis-Stewart puis pour la savane du
littoral congolais, l’équation inversée de Penman-Monteith, avec en parallèle des mesures de
résistance stomatique et des facteurs du milieu; cette dernière approche permet de faire une
analyse déterministe de la résistance du couvert: la mesure de l’indice foliaire s’avère
déterminante dans l’estimation de cette résistance.
2. Influence de l’indice foliaire du couvert sur l’évapotranspiration réelle
Le rapport Transpiration/Evapotranspiration potentielle augmente avec l’augmentation de
l’indice foliaire suivant une fonction 1-e(-k LAI) où k représente le coefficient d’extinction de la
lumière dans le couvert (Saugier, 1991). En fonction du type de végétation l’écart à cette
courbe est plus ou moins grand. L’estimation et la modélisation de l’indice foliaire sont donc
essentielles. Nous illustrerons l’influence de l’indice foliaire sur l’évapotranspiration réelle à
partir de deux situations: la chênaie tempérée, forêt caduque que nous avons suivie plusieurs
années du débourrement jusqu’à la chute des feuilles, et la steppe sahélienne, végétation
hétérogène. Dans le cas des espèces caducifoliées, il s’agit de modéliser les différents
évènements phénologiques: le jour de débourrement, la période de croissance foliaire jusqu’à
indice foliaire maximal, la phase adulte pendant laquelle l’indice foliaire LAI=LAImax, le
début de la sénescence, de la chute des feuilles jusqu’à moment où l’indice foliaire s’annule.
Avec deux variables d’entrée simples, la température moyenne de l’air et la photopériode,
nous avons modélisé pour Q. petraea, le jour du débourrement, celui de la fin
d’accroissement en surface des feuilles, l’évolution de l’indice foliaire. L’évapotranspiration
réelle suit les variations de l’indice foliaire dans les forêts caduques; comme il existe un
décalage entre le moment où LAI=LAImax et le moment où rst-min atteint sa valeur minimale,
l’évapotranspiration réelle atteint son maximum (en période de non contrainte hydrique) après
LAI=LAImax au moment où rst-min est à sa valeur minimale pour le chêne environ un mois
après que LAI=LAImax. B. aegyptiaca offre un exemple d’adaptation à la sécheresse et nous
allons récapituler ici ensemble de ses caractéristiques qui expliqueraient sa répartition (espèce
qui « remonte » le plus au Nord du Sénégal) et l’augmentation actuelle de sa fréquence par
rapport aux autres espèces arbustives et arborescentes de la steppe sahélienne: en saison
sèche, lorsque la disponibilité en eau devient limitante, on a vu que B. aegyptiaca avait une
stratégie de maintien d’un potentiel foliaire élevé avec augmentation de la résistance
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stomatique et une stratégie de modification de l’indice foliaire (chute des feuilles). Ainsi, en
fin de saison sèche alors que B. aegyptiaca n’a plus des feuilles, il subsiste dans les horizons
profondes (au-delà de 2,0 m de profondeur) une lame d’eau qui était disponible pour B.
aegyptiaca mais qui n’a pas été utilisé (augmentation de la résistance stomatique, diminution
de la transpiration). Ensuite, il y a débourrement et croissance foliaire avant les pluies,
pendant la période où l’humidité relative de l’air réaugmente, cette croissance foliaire est
possible puisqu’il y a de l’eau disponible en profondeur. Une telle situation nous amène à
faire deux suppositions: (1e) supposons l’existence d’un « message » chimique lié à la
détection de l’augmentation de l’humidité relative de l’air, message participant à l’équilibre
chimique de l’induction au débourrement. Cette détection doit être le fait d’un organe aérien
qui pourrait être les tiges (épines) photosynthétiques, qui elles, restent en place ; (2e)
supposons que ce message est prioritaire par rapport au « message ABA » issu des racines
puisque les feuilles se mettent en place alors que la réserve en eau des horizons supérieurs
sont à la réserve au point de flétrissement permanent, dans une « configuration sol » identique
à celle de la fin de la saison sèche. On peut se poser la question de l’avantage adaptatif de la
mise en place des feuilles avant l’arrivée des pluies.
3. L’incidence de la modification des couverts sur l’évapotranspiration : conclusion et
perspectives
L’homme a modifié et continue de modifier les couverts végétaux; globalement il y
augmentation des surfaces herbacées et de sol nu au détriment des surfaces peuplées d’arbres
et arbustes depuis le néolithique. Les modifications du couvert végétal participent à
l’évolution des climats locaux, des climats régionaux et du climat global terrestre. Les
modèles climatiques de circulation générale de l’atmosphère nécessitent des modèles
d’évapotranspiration réelle rendant compte des échanges végétation – atmosphère les plus
réalistes possibles. Notre étude au Sénégal de la steppe à A. raddiana et à B. aegyptiaca et
notre étude au Congo de la savane à Loudetia arundinacea et des plantations d’Eucalyptus sur
le littoral offrent deux exemples de l’incidence d’une modification du couvert sur
l’évapotranspiration réelle: au Sénégal, les bosquets de la steppe (20 % de la surface) peuvent
être assimilés à ce qu’était la forêt claire à A. senegal du Nord du Sénégal avant que cette
forêt ne disparaisse et les 80 % de surface herbacée représente le nouvel écosystème. Au
Congo, sur le littoral, il existe des lambeaux de savane pure jouxtant les forêts d’Eucalyptus
plantées sur cette savane d’origine. Le remplacement de la forêt par un écosystème herbacé
augmente le drainage et diminue l’évapotranspiration réelle sur un cycle complet de
végétation (avec des variations saisonnières qui peuvent être marquées puisqu’en saison de
déficit hydrique les deux écosystèmes se différencient moins qu’en saison humide où
l’évaporation de l’eau interceptée est plus grande pour la forêt à cause de sa forte rugosité). La
conductance de surface des deux couverts diffère peu, ce qui diffère, c’est la conductance
aérodynamique pour laquelle il existe un facteur 2 entre les deux couverts (de 2,5 cm s-1 à
5,0 cm s-1 pour « l’herbacé » et de 5,0 cm s-1 à 10,0 cm s-1 pour le « forestier »). Les deux
couverts se différencient par leur albédo (supérieure pour l’écosystème herbacé) et leur bilan
énergétique (inférieur pour l’écosystème herbacé). L’évapotranspiration réelle d’un
écosystème herbacé dépendra surtout du rayonnement net et l’évapotranspiration réelle d’une
forêt du déficit de saturation de l’air. Le sol joue un rôle d’importance majeure: l’état de
surface du sol va contrôler l’existence (ou l’absence) de ruissellement dû à la présence (ou à
l’absence) d’une croûte dans des écosystèmes herbacés à faible recouvrement. Dans la steppe
à A. raddiana, la 1e année, après la mise en défends de la parcelle expérimentale, il y a eu
constitution d’une croûte et non renouvellement de la strate herbacée car cette surface n’était
plus piétinée par les troupeaux; le 2e année un sarclement a remplacé le piétinement animal.
La conductivité hydraulique du sol saturé va aussi contrôler l’existence (ou l’absence) d’un
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ruissellement; cette variable est dans l’ensemble plus faible dans les écosystèmes herbacés
souvent soumis au piétinement animal que dans les forêts. La profondeur du sol exploitée par
les racines des arbres est généralement supérieure à celle exploitée par les racines des herbes:
il subsiste dans le sol de la steppe à A. raddiana une lame d’eau disponible qui pourrait être
utilisée si la steppe était boisée. Lean et Rowntree (1997) donnent un exemple de
remplacement d’une forêt (forêt amazonienne) par une prairie, exemple pour lequel la
diminution de la profondeur du sol exploitée n’affecte que peu le bilan hydrique: dans le cas
de la forêt amazonienne, il existe des régions où le sol potentiellement exploitable par les
racines est peu profond (existence d’un horizon imperméable aux racines), on se retrouve
dans le cas d’une forêt qui ne dispose que d’une faible « réserve utile » comparable à celle de
la prairie qui lui succède et dont le sol présente souvent une circulation hydrique souterraine
importante. On voit ici l’importance du sol dans un bilan hydrique régional. Dans les modèles
climatiques globaux, le fonctionnement de la circulation générale de l’atmosphère est
intimement lié à la distribution planétaire des sources et des puits d’énergie; lors des
équilibres, le transport s’effectue par l’air atmosphérique et l’eau des océans. L’atmosphère
doit ainsi transporter de l’énergie des continents vers les océans pendant l’été et des océans
vers les continents pendant l’hiver. L’étude de ces phénomènes sur les continents utilise les
données relatives aux études d’évapotranspiration réelle à un niveau local et régional, niveau
qui est le notre. Les modèles récents d’évapotranspiration réelle d’un couvert dissocient
évaporation du sol, transpiration du végétal et interception, simulent l’évolution de la
structure du couvert, des résistances stomatiques, ensembles de facteurs qui contrôlent les
résistances aux transferts de vapeur d’eau et qui régissent l’équilibre entre évaporation et
transpiration. Aujourd’hui pour les modèles à vocation mécaniste, se pose le problème du
choix des paramètres d’entrée les plus significatifs et le problème de leur calage initial dans
des conditions environnementales données. Actuellement d’un point de vue méthodologique,
pour les espèces arbustives/arborescentes, l’estimation de la transpiration individu par
individu (flux de sève) ouvre des perspectives nouvelles.
Nous finirons en disant que parallèlement au travail de modélisation, le travail de terrain
est loin d’être achevé: ainsi de la résistance stomatique minimale pour laquelle nous avons
montré qu’il existait pour Q. petraea un facteur trois entre sa valeur minimale et sa valeur
maximale ou encore de la gamme que l’on peut supposer très étendue des caractéristiques
d’adaptation à la sécheresse telles que celle décrites pour B. aegyptiaca.
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Résumé : L’analyse du nombre de séquences de fortes pluies et du nombre de jours de ces séquences pendant les mois de
septembre, d’octobre et des deux mois associés, montre au-dessus du sud-est méditerranéen français des tendances à
l’augmentation entre 1950 et 2000. Mais cette augmentation n’est significative que pour le nombre de séquences de fortes
pluies pendant le mois de septembre. L’analyse des bulletins quotidiens de ces séquences sur la période d’étude ne permet
pas de conclure à une modification des types de circulation donnant naissance à ce genre de phénomène, à savoir la
présence d’un cut-off dans la circulation d'
altitude au-dessus de la région d’étude.
Mots-clés : Séquences de fortes pluies; Tendances; Sud-est méditerranéen français; Changement climatique
Abstract: Trends of sequences and number of days of heavy rainfall in the Mediterranean South-East of France from
1950 to 2000: monthly cases study
The sequences and number of days with heavy rainfall during September and October months and during the 2-month
periods in the Mediterranean South-East of France were analyzed over the 1950-2000 period. Upwards trends were
observed although the increase was only significant for the number of heavy rainfall sequences during September. The daily
bulletins analysis for these sequences did not show a change in the major atmospheric circulation types generating this
phenomenon: i.e. the presence of a cut-off at 500hPa over the studied region.
Keywords: Heavy rainfall sequences; Trends; Mediterranean South-East of France; Climate change

Introduction
La région méditerranéenne connaît depuis quelques années un déficit en eau important que
les pluies ne parviennent pas à compenser. En effet, les pluies sont peu fréquentes dans cette
région et ne durent pas longtemps, ce qui ne permet pas aux nappes de se régénérer (DIREN,
2005). Il arrive régulièrement que les pluies soient très violentes et très courtes ; la violence
de ces pluies ne permet pas à l’eau de pénétrer dans le sol, mais au contraire provoque le
lessivage des sols sans que les nappes soient réapprovisionnées (DIREN, 2005).
Ces phénomènes de fortes précipitations sont observables en particulier dans le sud-est
méditerranéen français. Ils sont définis comme des précipitations extrêmes par Météo France
lorsque les pluies sont supérieures à 100mm, et se produisent préférentiellement en automne
(Rivrain, 1997). En effet, ces événements pluvieux extrêmes ont fait l’objet d’études pour
eux-mêmes, dans lesquelles sont exposés leurs modes de formation par le biais des systèmes
régénératifs en V (Barret et al., 1994, Jack, 1996, Rivrain, 1997, Douguédroit, 2003, Houze,
2004).
Cependant, dans le contexte actuel de changement climatique, la question se pose de
l’évolution de ces événements sur les dernières décennies, et en particulier pendant la seconde
moitié du 20e siècle. En effet, la modification des divers paramètres climatiques engendrée
par l’élévation globale des températures risque également d’affecter la pluviométrie (Raïsanen
et al., 2004), mais également la circulation atmosphérique (Norrant-Romand et Douguédroit,
2010).
C’est pourquoi les tendances des séquences pluvieuses ainsi que les tendances du nombre
de jours de pluies extrêmes dans les stations du sud-est méditerranéen français ont été
recherchées. D’autre part, les différentes séquences au cours des différents mois étudiés
(septembre et octobre) ont été comparées afin de déterminer si le type de circulation
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aboutissant à un épisode de précipitations extrêmes avait évolué au cours de la période
d’étude, entre 1950 et 2000.
1. Données et méthodes
1.1. Données
Les données utilisées sont des précipitations quotidiennes sur les mois de septembre et
octobre de 1950 à 2000, sur 18 stations du sud-est méditerranéen français (Fig.1). Les
données ont été fournies par Météo France. Remarquons toutefois que ces données, issues de
stations de référence chez Météo France, ne sont pas forcément représentatives des
événements de très fortes pluies : en effet, les cellules orageuses peuvent parfois être très
localisées et de petite taille, et ainsi passer à côté des stations de mesure ; dans ce cas, il se
peut qu’aucune station ne note son passage.

Figure 2 : Fenêtre d’étude des pressions de surface
et d’altitude.

Figure 1 : Localisation des stations de mesure.

Afin d’analyser les situations synoptiques à l’origine des précipitations extrêmes, les cartes
de circulation des Bulletins Hebdomadaires d’Etudes et de Renseignements (BHER), fournis
par Météo France, ont été utilisées. Cependant, toutes les séquences n’ont pu être trouvées
dans les BHER, à cause de bulletins manquants (pour cause de grèves chez Météo France, ou
d’absence de bulletins dans nos archives). Afin de reconstituer la circulation atmosphérique
dans ces cas particuliers, les données de pressions d’altitude et de surface issues des
réanalyses NCEP/NCAR (Etats-Unis) ont été utilisées, sur une fenêtre couvrant le proche
Atlantique et l’Europe de l’ouest (de 20°N à 70°N, et de 60°W à 60°E, Fig.2). Ces données
sont de catégorie A (Kalnay et al., 1996), c’est-à-dire qu’elles ont un grand niveau de
fiabilité.
1.2. Méthodes
Afin d'
identifier les épisodes de fortes précipitations, il a fallu déterminer un seuil à partir
duquel les précipitations étaient considérées comme telles. Le seuil de 100mm donné par
Météo France pour définir un événement extrême étant trop restrictif par rapport aux données
disponibles (trop peu d’événements apparaissaient comme extrêmes), le seuil a été abaissé à
70mm, c’est-à-dire qu’un épisode a été considéré comme présentant de fortes pluies lorsque
une station a montré pendant au moins une journée un cumul de pluie supérieur ou égal à
70mm.
Dans un premier temps ont donc été isolées toutes les séquences pluvieuses contenant au
moins un jour où les précipitations ont été supérieures ou égales à 70mm. Puis les données ont
été recoupées entre elles en fonction de la proximité des différentes stations les unes par
rapport aux autres, afin d’éviter qu’un même événement pluvieux soit compté autant de fois
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qu’il concerne de stations, mais pour ne le comptabiliser qu’une seule fois. Puis le nombre de
jours de pluie composant chaque séquence a été décomptée puis cumulé sur chaque mois, et a
été qualifié de "nombre de jours de fortes pluies".
Ensuite, des calculs de tendance ont été effectués sur le nombre de séquences de
précipitations extrêmes, et sur le nombre de jours les composant. Ces calculs ont porté sur les
mois de septembre de 1950 à 2000, sur les mois d’octobre de la même période, mais
également pour les deux mois confondus, septembre-octobre, toujours de 1950 à 2000.
Ces tendances ont été testées au niveau 0,05 par le test non paramétrique sur les rangs de
Kendall (Sneyers, 1990).
Enfin les circulations atmosphériques des séquences retenues, lorsque ces dernières
montraient une tendance significative en nombre ou en nombre de jours, ont été analysées par
l’intermédiaire des BHER ou des réanalyses NCEP/NCAR.
2. Tendances des précipitations extrêmes
Dans un premier temps, une fois déterminées les séquences pluvieuses dont au moins un
jour de pluie excédait 70mm, les tendances de ce nombre de séquences pendant les mois de
septembre, d’octobre, et de septembre-octobre entre 1950 et 2000 ont été calculées, ainsi que
pour le nombre de jours de pluie les composant.
2.1. Des séquences de fortes pluies plus nombreuses en septembre
La figure 3 met en évidence le nombre de séquences pluvieuses dont un jour au moins dans
la séquence présente un minimum de pluie supérieur ou égal à 70mm, pour les mois de
septembre, d'
octobre et pour l'
association de ces deux mois, septembre-octobre. Les tendances
associées à chaque série ont été calculées et testées.

Figure 3 : Nombre de séquences de fortes pluies par an et tendance pour les mois de septembre, octobre et
septembre-octobre

Les tendances du nombre de séquences pluvieuses extrêmes par an pendant les mois de
septembre, octobre et les deux mois confondus montrent une augmentation du nombre
d'
événements pluvieux, cependant cette tendance n'
apparaît comme significative que pour le
mois de septembre. En effet, seul le test de Kendall de septembre est significatif au niveau
0,05, avec une valeur de 1.97, alors qu'
en octobre le test est de 1.08 et sur les deux mois
confondus de 0.03.
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Donc il semblerait que dans le contexte actuel de changement climatique, le nombre de
séquences de fortes pluies augmente dans le sud-est méditerranéen français, mais de façon
significative uniquement pendant le mois de septembre.
2.2. Pas d’évolution significative du nombre de jours de fortes pluies
En ce qui concerne le nombre de jours total dans les séquences de fortes pluies, les
tendances au cours des mois de septembre, d'
octobre et des deux mois réunis sont présentées
en figure 4.

Figure 4 : Nombre de jours de séquences de fortes pluies par an et tendance pour les mois de septembre, octobre
et septembre-octobre

L’analyse de ce nombre de jours de pluie nous indique qu’il y a une augmentation du
nombre de jours lors des épisodes de fortes pluies entre 1950 et 2000. Cependant, cette
augmentation n’est significative dans aucune des séries présentées : les tests de Kendall vont
de 0.18 (septembre-octobre) à 1.72 (septembre), celui d’octobre présentant une valeur
intermédiaire de 0.46. Il faut également remarquer que les tendances à l’augmentation
d’octobre et des deux mois combinés sont peut-être dues uniquement à la très forte valeur du
mois d’octobre 2000, tirant ainsi les tendances à la hausse sans toutefois que celles-ci ne
soient significatives.
Ainsi, seul le nombre de séquences de fortes pluies présente une augmentation
significative, et seulement pour le mois de septembre, alors que les autres mois de ce
paramètre et le nombre jours des séquences de fortes pluies sont à l’augmentation non
significative.
3. Une modification des régimes de circulation à l’origine des fortes pluies ?
Le nombre de séquences de fortes pluies du mois de septembre présentant une
modification, du fait d’une augmentation significative de ce nombre, la question s’est posée
d’une éventuelle modification du régime de circulation à l’origine des fortes pluies dans le
sud-est méditerranéen français. Afin de tenter d’apporter une réponse, toutes les séquences
identifiées comme ayant au minimum un jour de pluie supérieure ou égale à 70mm sur une
station ont été reprises et les bulletins météorologiques de circulation atmosphérique (en
surface et au niveau du géopotentiel 500hPa) ont été analysés, afin de déterminer le type de
circulation qui donnait lieu aux fortes pluies, et surtout si celui-ci subissait une modification
entre 1950 et 2000. Etant donné le faible nombre de séquences de fortes pluies par an (7 au
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maximum en 1968 et 1978, mais plutôt entre 3 et 4 au maximum les autres années), un
tableau de fréquence d’apparition des divers types de circulation ne présentait aucun intérêt, et
encore moins d’y appliquer le calcul d’une tendance.

Figure 5 : Circulation atmosphérique le 20 septembre 1994, au niveau du géopotentiel 500hPa (en haut) et en
surface (en bas)

Cependant, l’analyse des bulletins météorologiques quotidiens a mis en évidence que du
début à la fin de la période d’étude, la circulation atmosphérique le plus souvent à l’origine de
fortes précipitations apparaissait comme étant toujours la même : la formation d’un talweg
dont la base sectionnée forme un cut-off au niveau 500hPa, plaçant une diffluence du flux, à
l’origine des fortes précipitations, au-dessus de la région analysée (Rivrain, 1997,
Douguédroit, 2003, Fig. 5).
Conclusion
Le nombre de séquences de fortes pluies et le nombre de jours de ces séquences pendant
les mois de septembre, octobre, et ces deux mois associés ont été analysés entre 1950 et 2000
sur le sud-est méditerranéen français. Ont été déterminées comme fortes pluies les séquences
pendant lesquelles au moins un jour avait des précipitations supérieures ou égales à 70mm.
L’étude a permis de mettre en évidence une augmentation de ces paramètres entre 1950 et
2000 sur le sud-est méditerranéen français. Cependant, seule l’augmentation du nombre de
séquences de fortes pluies pendant le mois de septembre est testée comme significative au
niveau 0,05.
L’analyse des circulations atmosphériques à l’origine de toutes les séquences de fortes
pluies des mois de septembre de 1950 à 2000 montre dans la grande majorité des cas que la
formation d’un cut-off, issu de la section de la partie inférieure d’un talweg dans la circulation
d’altitude, est à l’origine de ces fortes précipitations. Toutefois, malgré les modifications de la
circulation atmosphérique que l'
on pouvait attendre en lien avec le changement climatique,
cette circulation à l’origine des fortes pluies ne semble pas évoluer au cours de la période
d’étude.
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Résumé : L’analyse des températures moyennes et de la pluviométrie enregistrée dans les stations synoptiques algériennes
concerne plus d’un demi-siècle de mesures. Cette étude montre une hausse des températures minimales et maximales
amorcée dès le début des années cinquante. Elle met en évidence aussi le retour dans ces régions d’une phase plus humide
après plusieurs années de sécheresse.
Mots-clés : changement climatique, période de sécheresse, période humide, hausse des températures.
Abstract: Climate change assessment for Maghreb: a study case in the North Eastern regions of Algeria
Ttemperatures and rainfall were analyzed using more than a half century of measures in the North Eastern regions of
Algeria. Results showed increases in minimum and maximum temperatures from the beginning of the fifties. These regions
also experienced a more humid phase after several years of drought.
Keywords: climate change, drought, wet period, temperature increase.

Introduction
Depuis quelques années les débats scientifiques sur le climat se focalisent beaucoup plus
sur le réchauffement climatique actuel et ses conséquences environnementales (Duplessy,
2001). La tendance générale des températures à l’échelle mondiale est à la hausse, ce scénario
pourrait favoriser dans certaines régions une augmentation des précipitations (GIEC, 2007).
En Afrique du Nord et au Maghreb, on observe ces dernières années des bouleversements
sans précédent (Saadaoui et al., 2007). On note ainsi une hausse des températures confirmée
dans plusieurs pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Mauritanie, Mali, Niger). Dans le
même temps, on constate une recrudescence des vagues de chaleur. La dernière en date
enregistrée en Algérie fut celle de juillet 2009. Elle succède aux épisodes de 2005 et 2007
(OMN, 2010).
Les pluies enregistrées dans cette zone du monde témoignent aussi de l’intensification des
cycles climatiques (Medejerab, 2007). Ainsi, après les longues sécheresses observées dans les
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, l’amorce de périodes beaucoup plus humides est
notée dans toute la région. Les signes des changements s’avèrent encore plus significatifs
avec les records de pluviométrie enregistrés pour l’année agricole 2008/2009 dans la sousrégion maghrébine (Maroc – Algérie). Qualifiées d’exceptionnelles et historiques par les
services météorologiques des pays concernés, les pluies ont généreusement réalimenté les
nappes phréatiques portant la marge de sécurité hydrique à près de deux années en eau potable
et en eau destinée à l’irrigation. Le remplissage des barrages est lui aussi sans précédent et se
chiffre à près de 107 % au Maroc et à 70 % en Algérie.
L’analyse de la pluviométrie et des températures (température minimale et maximale) dans
la partie centre et nord–est de l’Algérie, vise à faire apparaître les principales fluctuations et la
tendance générale qui a marqué plus de cinquante années de mesures.
1 Données et Méthodes
Malgré un très grand territoire, le réseau météorologique d’observation offre une
couverture assez bonne de l’espace géographique. Beaucoup de stations présentent cependant
des lacunes fréquentes, ce qui rend parfois les données inutilisables. Pour cette analyse neuf
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stations ont été sélectionnées (Fig. 1), il s’agit pour la plupart de stations qui disposent de
données fiables et ininterrompues sur une longue période. Ces données ont été fournies par
l’Office National de la Météorologie (ONM : Tableau 1).
Tableau 1 : Coordonnées géographiques et périodes de
mesure pour les différentes stations
Station

Période
1955 - 2006
1955 - 2006

Annaba
Dar El
Beida
Constantine 1955 - 2006
1970 - 2006
Biskra

Figure 1 : Répartition spatiale des stations
synoptiques algériennes choisies pour cette étude

Latitude Longitude
36.50'N
07.49'E

Altitude
(m)
8

36.41'N
36.13'N

03.13'E
06.37'E

25
685

Ghardaïa
El Oued
Tébessa
Béjaïa

1970 - 2006
1970 - 2006
1972 - 2006
1970 - 2006

34.48'N
32.24'N
33,3'N
35,25'N
36,43'N

05.44'E
03.48'E
6,47'E
8,07'E
5,04'E

82
468
62
820,47
1,74

Skikda

1955 - 2006

36,53'N

6,54'E

1,3

Afin de déterminer les tendances des températures moyennes minimales et maximales,
deux indices ont été utilisés :
-

Les écarts centrés réduits, calculés sur les valeurs moyennes pour dégager la
tendance générale des valeurs.

-

La moyenne mobile sur cinq années pour lisser les séries.

Pour étudier la tendance pluviométrique, la méthode des quintiles a été adoptée : cette
méthode consiste a faire un classement par année et par station par rapport aux valeurs limites
(Q1, Q2, Médiane, Q3 et Q4) calculées pour toutes les stations et sur toute la série.
Les années dont les totaux sont inférieurs à la valeur limite du 1er quintile (Q1) sont
considérées très déficitaires (très sèches). Celles qui se placent entre le 1er et le deuxième
quintile (Q2) sont considérées comme déficitaires (sèches). Les années, dont la hauteur
pluviométrique est comprise entre le deuxième quintile et la médiane, sont normales avec une
tendance sèche. Entre l’intervalle médian et le troisième quintile (Q3), les années sont
normales avec une tendance humide. Entre le troisième et le quatrième quintile (Q4) se
trouvent les années à tendance pluvieuse (humides). Enfin, toutes les années dont les totaux
pluviométriques sont supérieurs au quatrième quintile sont considérées très excédentaires (très
humides).
2. Une tendance nette à la hausse dès l’année 1981 pour les températures.
2.1. Évolution de la tendance à l’échelle régionale.
L’étude des minima et des maxima enregistrés dans les stations algériennes permet de
donner un aperçu sur la tendance et les disparités à un niveau régional. Les indices (écarts à la
moyenne) sont calculés par rapport à une période de référence de 57 ans (1955- 2006).
L’allure des courbes des indices calculés à l’échelle régionale (moyenne de tous les postes
de mesure, Fig. 2) montre d’une manière éloquente une tendance à la hausse. L’analyse de la
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courbe permet de déceler d’une manière appréciable, les décrochements survenus dans la série
chronologique.
La courbe des minima est marquée par une progression des valeurs beaucoup plus nette,
mais qui s’infléchit en 1991 et 1992. Le coefficient de détermination « R2 » qui mesure la
qualité de l'
ajustement est estimé à +0,79. Il indique une très forte liaison entre les
températures et le temps exprimé en années.
On note aussi qu’à partir de 1981 et durant un quart de siècle, les écarts à la moyenne
affichent une succession de valeurs positives. Les années les plus chaudes de la série ont été
observées durant la dernière décennie (1999 avec un écart de +1,65°C et 2003 avec +1,64°C).
Durant cette dernière période, on recense cinq années avec un écart supérieur à + 1°C.
3
2

y = 0, 0593x - 1,5726
R2 = 0, 7933

3
Tn
2

y = 0, 0559x - 1, 4825
R2 = 0, 7049

1

1

0

0

-1

-1

-2

-2

-3
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

-3
1955 1960 1965

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Figure 2 : Écarts centrés réduits des températures minimales (Tn) et maximales (Tx). (Moyennes régionales
annuelles - moyenne de la série 1955 – 2006).

La courbe des températures maximales montre une progression similaire à celle des
températures minimales. C’est à partir de l’année 1970 que les écarts affichent des valeurs
positives. Durant la première période (1970 – 1993) on note onze années avec des valeurs
supérieures à +1°C. Cette phase est ponctuée cependant par quelques années qui enregistrent
des valeurs négatives (de 1970 à 1976, 1978, 1980, 1984, 1991 et 1992). À partir de 1993, la
hausse est beaucoup plus nette, puisque à huit reprises l’écart est supérieur +1°C et atteint un
maximum de +1,88°C en 2001. L’examen attentif du graphique permet de déceler une période
relativement chaude qui marque la fin de la série, cette phase se démarque par une succession
ininterrompue d’années avec des écarts supérieurs à +1°C (entre 1999 et 2003).
On est donc en présence d’une évolution très comparable des deux paramètres. On
remarque cependant une progression plus nette des minima.
2.2. Évolution de la tendance dans les différentes stations.
Les courbes de la figure 3 décrivent les principales fluctuations des valeurs moyennes
annuelles enregistrées dans les différentes stations. Dans l’ensemble, nous retrouvons les
mêmes périodes caractéristiques déjà mises en évidence pour la série de la moyenne
régionale. Une analyse plus fine permet cependant de dégager quelques allures discordantes.
Pour les minima, la hausse semble plus confirmée et débute vers les années quatre-vingt
pour toutes les stations. La station de Skikda (Fig. 3) se démarque par des écarts à la moyenne
positifs enregistrés dès l’année 1982. Les températures minimales observées dans cette ville
du littoral est algérien sont moins sujettes aux variations. En effet, sur toute la période 1988 –
2006, on observe le plus faible fléchissement des valeurs noté entre 1990 et 1994 sur les
courbes de température des autres postes de mesure. On ne retrouve pas aussi le mouvement
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de baisse qui caractérise les stations d’Annaba et Dar El Beida vers la fin de la série. À partir
de 1995, l’écart à la moyenne est supérieur à +1°C. C’est à Dar El Beida (Fig. 3) qu’on note la
hausse la plus élevée en 1988 avec un écart de +1,57°C. Toujours dans cette même station, la
période de fléchissement des valeurs observée en fin de série est plus accusée puisque la
valeur enregistrée en 2004 (– 0,0431°C) est la plus basse des différents postes étudiés.
2
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Figure 3 : Écarts centrés réduits des températures annuelles moyennes minimales (Tn) et maximales (Tx)
(moyennes mobiles sur cinq ans) (moyenne des séries 1955 – 2006 et 1970 – 2006).

Pour les maxima, les valeurs enregistrées à Skikda (Fig. 3) se démarquent une nouvelle
fois. La courbe des écarts à la moyenne montre une tendance à la hausse amorcée à partir de
l’année 1991. Cette rupture dans la série statistique est observée par les autres postes de
mesure dès 1974. Dans le même temps, nous retrouvons aussi dans cette station, des valeurs
très élevées durant la dernière période de cette série (+1,67°C en 2001).
L’évolution des températures dans les différentes stations a révélé une tendance générale à
la hausse marquée par plusieurs phases d’évolution. Un premier mouvement à la hausse est
perceptible dès l’année 1974 pour les minima et les maxima. Ce mouvement se poursuit
jusque vers la fin des années quatre-vingt. À partir de cette date, on note un fléchissement des
valeurs qui se prolonge jusque vers le début des années quatre-vingt-dix. Au-delà de cette
limite, les températures repartent à la hausse pour fléchir une deuxième fois à partir du début
des années deux -mille.
3. Va-t-on vers des conditions plus humides ?
L’analyse de la pluviométrie algérienne à l’échelle temporelle et pour la période 1970 –
2006 nous permet de déceler d’une manière appréciable, les différentes étapes qui marquent
l’évolution de ce paramètre climatique (Fig.4).
L’une des premières choses que la matrice nous dévoile est sans nul doute la variabilité qui
marque l’ensemble des données enregistrées dans ces stations. En effet, nous ne retrouvons
pas une succession d’années sèches à très sèches ou humides à très humides sur de longues
périodes (les différentes phases sont notées sur un maximum de cinq années observé une seule
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fois à Ghardaïa). Malgré ce caractère propre à la pluviométrie méditerranéenne, l’analyse
poussée de la matrice révèle une organisation selon trois périodes différentes.
Année

Constantine

Biskra

El Oued

Dar El Beida

Tébessa

Béjaïa

Skikda

Ghardaïa

Annaba

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Année humide et très humide (> Q3)

Année sèche et très sèche < (Q2)

Année normale (entre le Q2 et le Q3)

Figure 4 : Position du total pluviométrique par rapport aux différentes valeurs quintiles.

La première est située entre 1970 et 1986, elle regroupe un nombre d’années humides et
très humides majoritaire dans la plupart des stations (44, 4 % d’années humides et très
humides, 15 % d’années normales et 40,5 % d’années sèches et très sèches). Les stations de
Ghardaïa, Biskra et Tébessa, n’observent pas ce cycle, le pourcentage d’années humides à très
humides calculé pour ces stations ne dépasse les 36 %. La deuxième période commence en
1987 et se termine vers l’année 2001. On note pour cette phase une baisse significative des
années humides et très humides dans toutes les stations (28,1 % d’années humides et très
humides, 26,7 % d’années normales et 45,2 % d’années sèches et très sèches). Les années
1998, 1999, 2000 et 2001, se démarquent par un très fort pourcentage d’années sèches à très
sèches. Encore une fois, les stations de Biskra et Tébessa ne suivent pas cette tendance. On
note ainsi près de 47 % d’années humides et très humides pour la première station et un
pourcentage égal des trois tendances (humide, normale, sèche) pour la deuxième station.
L’ultime phase concerne les dernières années de la série (2002 - 2006). On remarque durant
cette période une fréquence plus importante des années humides à très humides (64,4 %).
L’année 2003 se démarque par des valeurs supérieures au 3e quintile pour toutes les stations.
L’évolution des pluies dans le quart nord – est algérien est marquée par trois phases bien
différenciées qui alternent entre période de sécheresse et période plus humide. Malgré une
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faible disparité régionale, à partir de 2002 les valeurs attestent d’un retour vers des conditions
plus humides.
Conclusion

L’étude de l’évolution des températures depuis plus d’un demi-siècle en Algérie a montré
une tendance à la hausse linéaire. Les températures minimales et maximales se caractérisent
par une progression continue des valeurs, ponctuée par une importante baisse en 1991 et
1992. L’analyse des cumuls pluviométriques montre d’une manière très significative trois
périodes caractéristiques propres à toute la région maghrébine (Achite, 2007, Hlaoui et al.,
2008). Une première période humide est observée entre 1970 et 1986. La deuxième phase est
plus sèche, elle est comprise entre 1987 et 2001. Enfin, la dernière période concerne la fin de
la série (2002 - 2006). L’analyse des données pluviométriques de cette dernière phase a
montré une hausse des fréquences d’années humides à très humides. Les observations faites
en (2007, 2008 et 2009) confirment aussi la prédominance de conditions plus humides,
puisque le ministère de l’agriculture algérien a annoncé pour cette dernière année, une
production céréalière record de 62 millions de quintaux, un chiffre jamais atteint par
l’agriculture algérienne (http://www.tunisiawatch.com). Les chiffres publiés par le Ministère
de l’Hydraulique font état aussi d’un taux de remplissage des différents barrages de plus 70 %
sur les trois dernières années (http://www.algerie-dz.com/article16833.html).
L’étude des températures et de la pluviométrie dans le quart nord-est algérien atteste ainsi
d’un réel changement climatique observé dans cette partie du monde.
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RÉFLEXION SUR LES LIENS ENTRE CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET RAVAGEURS DES CULTURES AU BÉNIN
OGOUWALE E., ISSA M.S., HOUSSOU C.S. et BOKO M.
Laboratoire Pierre Pagney ‘’Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement’’ (LACEEDE/UAC) d’Abomey-Calavi
01 BP 526, Cotonou 01 (ogkelson@yahoo.fr)
Résumé : L’analyse des données actuelles montre que les années à forte ou faible température ou pluviométrie
correspondent en général à un développement respectivement fort ou faible des ravageurs. A l’horizon 2050, les résultats des
analyses laissent entrevoir que les changements climatiques, qui se traduiront par un assèchement progressif et une
augmentation des températures, favoriseraient la résurgence de certains ravageurs et l'
installation de nouveaux et
stimuleraient les espèces qui étaient auparavant relativement inoffensives. Tout ceci occasionnera et amplifiera la baisse des
rendements des cultures et la fragilisation des systèmes agricoles au Bénin.
Mots-clés : Bénin ; changements climatiques, ravageurs des cultures ; analyse prospective
Abstract: Reflexion on the relationships between climate change crops ravagers in Benin
Data analysis shows that years with high (or low) temperatures or precipitations are usually associated to a respectively
strong (or weak) development of crops enemies. Results showed that a climate change scenario with rainfall decrease and
temperature increase would lead to the resurgence and installation of some crops enemies by 2050, and would stimulate
species, which were relatively inoffensive before. This will cause and amplify a decrease in crop yields, which in turn, will
weaken the agricultural systems of Benin.
Keywords: Benin, climate change, crops enemies, prospective analysis

Introduction
En Afrique, les changements climatiques entraîneraient d'ici 2080 une expansion des
nuisibles et une plus grande vulnérabilité des plantes et des arbres à certains ravageurs et
maladies (FAO, 1997). Ils vont créer des conditions propices au développement des
ravageurs dans les différentes régions, mais ils vont aussi engendrer une modification de leurs
modes de transmission. Le réchauffement climatique actuel, lié à l’activité anthropique,
influence l’apparition (ou la disparition), le développement et la croissance des maladies et
ravageurs des cultures, comme l’attestent des études menées dans les différentes régions du
monde (FAO, 2000).
D’après les scénarios envisagés dans les différentes études au Bénin, les changements
climatiques modifieront le portrait de l'agriculture des différentes régions béninoises et vont
induire des impacts négatifs (Issa, 1995 ; Boko, 1997 ; Ogouwalé, 2006). Ces impacts ont été
évalués en fonction des saisons de croissance, des températures, des précipitations, de la durée
de la saison de croissance, etc. Mais, l’influence d’autres variables sensibles au climat comme
les insectes et les maladies n’est pas encore prise en compte dans les scénarios d’impact
puisque, jusqu’à présent, peu d’études ont été consacrées à ces aspects particuliers
(Ogouwalé, 2006). Quelles sont les grandes tendances d’évolution des ravageurs en rapport
avec le climat futur ? La présente étude basée sur la modélisation du climat pour le futur,
notamment les modèles du IPCC, est consacrée aux réflexions préliminaires sur la question et
propose de faire le point sur cette problématique particulière.
1. Considérations de base et démarche méthodologique
Le réchauffement climatique est devenu une des principales préoccupations de nos sociétés
en ce qu’il influence, entre autres, l’apparition (ou la disparition), le développement et la
croissance des maladies et ravageurs des cultures (Harrington et al., 2001).
De nouveaux ravageurs et maladies ont régulièrement fait leur apparition au fil des siècles
et les changements climatiques vont introduire désormais bon nombre d’inconnus dans
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l’équation à résoudre par les acteurs du développement agricole, notamment dans les pays en
développement.
L’analyse de la littérature sur la question des ravageurs en rapport avec les changements
climatiques montre que ce phénomène peut modifier la répartition des ravageurs des cultures.
Les changements de température, d’humidité et de teneur en gaz dans l’atmosphère peuvent
alimenter les taux de croissance et de développement de plantes, champignons et insectes,
modifiant les interactions entre les ravageurs, leurs ennemis naturels et leurs hôtes (FAO,
2002). Les changements de couverture végétale, tels que la déforestation ou la désertification,
qui menacent ou caractérisent les différentes régions du Bénin par exemple, peuvent rendre
les plantes de plus en plus vulnérables aux ravageurs et aux maladies (INRAB, 1997).
En zone tropicale, l'estimation des pertes dues aux ennemis des cultures est la plus élevée :
25 % des productions, contre 5 % dans les pays développés. Déjà, en 1967, la première
analyse mondiale montrait qu'en Afrique, ces pertes étaient de l'ordre de 10 à 56 %. On sait,
par exemple ; que la résurgence du criquet pèlerin en 2003-2004 en Afrique a concerné plus
de 12 millions d’hectares dans 20 pays et coûté plus de 400 millions de dollars (FAO, 2000 et
Lankountin, 2006). Sur le même continent, les pertes en culture cotonnière sont évaluées à
35 %. Au Bénin, la culture de maïs sarclée à deux reprises présente des pertes de rendement
de plus 15 %, tandis que la même culture non sarclée accuse 85 % de pertes. En culture
d'arachide pluviale, des pertes de 63 à 88 % peuvent être enregistrées.
Un cas particulier de dégât direct est le parasitisme. En Afrique, le genre Striga est présent
dans 40 % des terres arables sub-sahariennes et occasionne des pertes moyennes de
production céréalière (maïs, sorgho, mil) de 48 % selon la FAO (2002). S. asiatica induit des
pertes de récolte en maïs de 15 à 65 %, tandis que les pertes de production de sorgho dues à S.
hermonthica au Nigeria par exemple s'échelonnent entre 10 et 90 %.
D'autre part, les mauvaises herbes peuvent servir d'hôtes secondaires pour différents
ravageurs des cultures, insectes ou maladies. Au Soudan, une cinquantaine de mauvaises
herbes donnent refuge à Bemisia tabaci, ravageur du cotonnier (FAO, 2002).
Pour réaliser la présente étude, une analyse, fondée sur les connaissances actuelles sur la
biologie et les préférendums des principaux ravageurs, a été réalisée en considérant différents
scénarios climatiques pour le Bénin à l’horizon 2050. Les scénarios d’évolution de la
température, sont basés sur les résultats des simulations faites à l’aide du modèle GCM
MAGICC SCENGEN. Par contre, les scénarios d’évolution de la pluviométrie sont basés sur
les scénarios analogiques ajustés et sur les données de la littérature récente.
2. Situations de base en rapport avec le réchauffement des quarante dernières années
Les organismes nuisibles aux végétaux, qui incluent les insectes, les pathogènes et les
plantes adventices, demeurent des obstacles importants à la production alimentaire et agricole
dans toutes les régions agricoles du Bénin. Les pertes de récolte réduisent sensiblement la
quantité de nourriture disponible pour la consommation humaine et contribuent directement à
l'insécurité alimentaire et à la pauvreté (INRAB, 1997). Elles nuisent également à la
commercialisation des produits agricoles, réduisent les revenus des agriculteurs et freinent la
réduction de la pauvreté.
Les données de base montrent que les dégâts (Photos 1 et 2) causés par les organismes
nuisibles sédentaires sont souvent considérables et varient d’une année à l’autre. En règle
générale, les agriculteurs doivent alors trouver des solutions pouvant, d’une part, concerner la
maîtrise des ravageurs (lutte culturale, résistance de la plante hôte, utilisation différente des
pesticides, notamment en diminuant l’usage abusif) et d’autre part, consister à admettre que
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les pertes sont inévitables d’un point de vue économique. Les migrateurs nuisibles, comme le
criquet pèlerin, sont capables de se reproduire rapidement, de migrer sur de longues distances
et de causer des dégâts considérables aux cultures. Le regroupement des populations dépend
surtout de l’occurrence de conditions écologiques favorables dans les grandes aires de
reproduction. Les années d’infestation succèdent aux années d’inactivité selon FAO (2000).

Photos 1 et 2 : Epis de maïs détruits (1) et tiges de maïs détruits dans un champ par les ravageurs (Cliché
Lankoutin, mai 2006.

Les études effectuées sur des espèces spécifiques ont montré que les variations enregistrées
au niveau des paramètres climatiques ont souvent une incidence sur les éléments suivants :
taux de croissance des organismes nuisibles et nombre de générations par année ; mortalité
des organismes nuisibles due aux extrêmes pluviométriques ; ou sensibilité des plantes hôtes
aux organismes nuisibles.
Un réchauffement généralisé peut influer sur les interactions entre pathogènes et cultures
en augmentant le taux de croissance du pathogène, ce qui entraîne une hausse du nombre de
générations par cycle végétal, en faisant baisser la mortalité du pathogène due conditions
climatiques nouvelles et en ayant, sur la plante cultivée, des répercussions qui la rendent plus
vulnérable (FAO, 2000). La littérature indique que la propagation du chancre du châtaignier,
originaire d’Asie et qui envahit l’Amérique du Nord, a été plus rapide les années chaudes
caractérisées par des hivers plus doux, ce qui a entraîné la destruction de la majeure partie des
châtaigniers et de certaines des variétés d’insectes qui y sont associées dans les écosystèmes
du continent.
En ce qui concerne les organismes nuisibles sédentaires, la modification des systèmes de
culture, en particulier l’augmentation ou la diminution du nombre de mois pendant lesquels
une culture hôte est plantée, associée à d’autres facteurs environnementaux liés au climat, ont
des conséquences sur le nombre de générations d’organismes nuisibles par année, sur la
densité d’organismes nuisibles par rapport au stade de croissance de la plante cultivée et sur
l’effet d’ensemble, négatif ou positif, des organismes nuisibles. Il convient ainsi d’adapter les
mesures de lutte dans des délais relativement brefs; ce qui peut, parfois, rendre la culture
d'une espèce non rentable, comme cela a été le cas pour le coton, victime du charançon de la
capsule, dans certaines régions d’Afrique (Issa, 2001 et Harrington, 2001).
Le réchauffement climatique augmentera la biodiversité des pucerons. Les chercheurs de
l'INRA, avec leurs partenaires, ont évalué l’impact des changements climatiques sur les
populations de pucerons, insectes majeurs car ils constituent une ressource alimentaire
importante des écosystèmes et comptent parmi les principaux ravageurs des cultures en milieu
tempéré que tropical. Ils ont montré que le nombre d'espèces a augmenté très sensiblement au
cours des 40 dernières années : une espèce par an et par site étudié en moyenne. Le deuxième
impact majeur du réchauffement concerne la période d'activité des insectes qui s'est allongée
d'environ un jour par an en moyenne.
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Toujours en rapport avec le réchauffement climatique, on a assisté à une augmentation de
la biodiversité : + 20% d'espèces en 30 ans. Le nombre d'espèces de pucerons a augmenté très
sensiblement au cours des 40 dernières années : une espèce par an et par site en moyenne soit
environ 8 espèces de plus par degré Celsius supplémentaire selon les études de INRA.
Quelques espèces sont communes à l'ensemble des sites, d'autres au contraire ont des
distributions plus restreintes. Certaines espèces sont observées régulièrement alors que
d'autres n'ont été observées que certaines années. Parmi celles-ci, des espèces étaient
présentes en début de la période d'observation et absentes en fin de période (ces espèces ne
peuvent cependant pas être qualifiées de disparues), d'autres espèces au contraire sont
apparues en cours de période puis régulièrement observées et enfin des espèces n'apparaissent
qu'épisodiquement. Parmi ces espèces certaines sont abondantes et d’autres rares. Alors que le
nombre des espèces abondantes s'est avéré stable sur 25 ans, les variations annuelles du
nombre total d'espèces sont le fait des espèces rares. Ainsi, l'augmentation des températures
favoriserait l'installation des espèces nouvellement introduites et stimulerait les espèces qui
étaient auparavant rares et qui atteignent maintenant des niveaux détectables.
Le deuxième impact majeur du réchauffement concerne la date des premières migrations
de certains nuisibles. Les données bibliographiques montrent que dans la plupart des zones
agroécologiques, l'avance des premières migrations varie selon les espèces et les sites d'un
jour tous les 5 ans à plus de 3 jours par an, soit de 1 à 10 semaines depuis les 40 dernières
années.

3. Propagation des nuisibles et des ravageurs en climat futur au Bénin
D’abord, une augmentation des températures favorisera le développement d’un plus grand
nombre de générations d’insectes et d’acariens pendant la période de croissance des plantes,
qui elle aussi sera allongée. Ensuite, l’allongement de la saison sèche permettra à certains
ravageurs, dont la distribution au Bénin était jusqu’à présent limitée par les nuances
climatiques, d’élargir ainsi leur aire de distribution.
Par ailleurs, le réchauffement climatique entraînera un glissement des zones
agroclimatiques, avec la possibilité de cultiver certaines plantes dans de nouvelles régions
(Ogouwalé, 2006). Par conséquent, il est très probable que ces régions soient simultanément
colonisées par les ravageurs associés à ces nouvelles cultures. En opposition, une
augmentation de la durée et de la fréquence des températures extrêmes pourrait être néfaste à
certaines espèces. Également, des changements météorologiques sur le plan, par exemple, de
la configuration des vents pourraient favoriser la migration de certaines espèces d’insectes
venues du sud ou du nord et augmenter la pression exercée par ces ravageurs.
Les ravageurs des cultures, qui comprennent les insectes, les pathogènes et les herbes
adventices, vont continuer à être un des plus gros obstacles à la production vivrière et agricole
selon 86 % des populations paysannes. La mouche des fruits, par exemple, causera des dégâts
colossaux aux fruits et aux légumes et, avec l’augmentation des températures dans les régions
béninoises, trouve de nouveaux lieux où élire domicile. La lutte contre ces ennemis requiert
souvent l’utilisation de pesticides, lesquels peuvent avoir de graves effets secondaires sur la
santé de l’homme et sur l’environnement.
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4. Que faire ?
Les changements climatiques constituent un problème qui touche tous les pays. Une
coopération sous-régionale est par conséquent indispensable pour l’affronter. Toutefois, étant
donné la nature des ravageurs des cultures, il faudra des stratégies plus localisées. Des
investissements dans les systèmes d’alerte rapide, y compris des inspections à tous les
niveaux et à toutes les échelles, seront essentiels pour prévenir les coûts plus élevés de
l’éradication et de la lutte. Des recherches coordonnées, notamment les programmes sur les
changements climatiques et la sécurité alimentaire de l’INRAB et de l’ONASA, seront
nécessaires pour améliorer la gamme d’options disponibles pour les différentes régions
agroécologiques béninoises.
De nouvelles pratiques agricoles ainsi que des principes de lutte intégrée doivent être mises
au point pour aider à enrayer la prolifération des ravageurs. Les structures de recherche
appuyées par les pouvoirs publics devront envisager l’introduction d’agents de lutte
biologique ou de nouvelles cultures et races résistantes aux ravageurs et aux maladies.
Il faut s’employer à renforcer la collaboration entre les structures nationales et régionales,
notamment grâce à l’harmonisation des mesures phytosanitaires, à l’intensification des
échanges d'informations et au perfectionnement des méthodes d’alerte précoce et de réaction
rapide concernant la lutte contre les ravageurs des cultures.

Conclusion
Il convient de noter que la modification des cycles et la répartition des organismes
nuisibles et des maladies s’est aggravée au cours des dernières décennies, marquées par un
réchauffement climatique.
On possède beaucoup moins d’information sur l’impact des changements climatiques des
prochaines décennies sur la dynamique des ravageurs des cultures au Bénin. On peut
s’attendre, en raison des températures plus élevées et des péjorations pluviométriques ou de
fortes variabilités, à une pression plus grande des nuisibles, tant ravageurs des cultures que
vecteurs de maladies, ce qui demandera un effort accru en terme de développement des
méthodes de lutte. De plus, certains insectes considérés jusqu’à présents sans impact
pourraient devenir des ravageurs importants et nécessiter eux aussi le développement d’outils
de dépistage et de méthodes de lutte adaptées. Par ailleurs, la gestion de la résistance des
ravageurs aux insecticides et aux acaricides deviendra plus problématique dans la mesure où
le réchauffement climatique s’accompagnera d’une augmentation du nombre de générations
annuelles de certains ravageurs.
La présente analyse devrait favoriser l’élaboration de mesures d’intervention mieux
intégrées, permettant de faire face aux nouvelles évolutions de tous les facteurs. Il sera utile
de bien comprendre le réseau complexe d’interactions pour analyser plus finement les
avantages comparés de chaque solution envisagée. En conséquence, pour de nombreux pays,
un enjeu majeur sera de perfectionner les mécanismes d’intervention en place et de définir de
nouvelles stratégies, plus intégrées au cours des prochaines années.
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IMPACTS DE LA PÉJORATION CLIMATIQUE OBSERVÉE
SUR LES RESSOURCES EN EAU DANS LE HAUT BASSIN
DE L’OKPARA AU BÉNIN (AFRIQUE DE L’OUEST)
OGOUWALE R., OGOUWALE E., HOUSSOU C. et BOKO M.
Laboratoire Pierre PAGNEY Climat, Eau, Écosystème et Développement (LACEEDE), BP 922 Abomey-Calavi,
Bénin. ogou25@yahoo.fr, ogkelson@yahoo.fr, christpasse@yahoo.fr
Résumé : Cette étude vise à cerner la vulnérabilité des ressources en eau dans le bassin consécutivement aux modifications
climatiques observées. Pour identifier les signes actuels d’un changement climatique, les données climatologiques des
normales (1941-1970) et (1971-2000) sont analysées. L’analyse comparée des hauteurs de pluie entre les normales 19712000 et 1941-1970, montre globalement que les précipitations ont baissé de 16 et 28 % dans le haut bassin de l’Okpara.
Dans ce même intervalle de temps, les températures ont augmenté globalement de +1°C dans le bassin. Cette situation a
induit une dégradation des ressources en eau dans le bassin, qui s’est traduite par une baisse des débits de la rivière Okpara.
L’analyse du régime hydrologique sur la série 1965-2000 montre une tendance à la baisse de l’ordre de 20 à 25 % durant les
mois de juillet, août, septembre et octobre, qui réduit par conséquent la disponibilité des ressources en eau dans le bassin.
Mots-clés : Péjoration climatique ; Eau ; Vulnérabilité ; Haut bassin de l’Okpara ; Bénin.
Abstract: Impacts of climate pejoration observed on water resources in the Okpara high basin in Benin (Western Africa).
This research aims at identifying the water resources vulnerability in the Okpara high basin as a consequence of the
observed climate change. To identify the current signs of climate change, the 1941-1970 and 1971-2000 climatic norms data
were analysed. Results showed a 16 to 28% total rainfall decrease and a 1°C temperature increase in the Okpara high basin
between the 1941-1970 period and the 1971-2000 period. This situation induced degradation of water resources in the basin
resulting in a lower river flow. Indeed, the hydrological regime analysis using the 1965-2000 time series showed a
downward trend (up to 20-25%) during July, August, September and October, reducing the water resources availabily in the
basin.
Keywords: Climate pejoration; Water resources; Vulnerability; High basin of the Okpara; Benin.

Introduction
Les dernières décennies de la fin du deuxième millénaire ont été marquées par une
évolution rapide des climats (IPCC, 1990 ; Olaniran, 1991 ; Nicholson, 1998). En Afrique, les
recherches effectuées par Olivry (1983) et Sircoulon (1990) indiquent que les précipitations
ont été marquées par une diminution.
Cette tendance est qualifiée de « nouvelle phase climatique » ou encore de « rupture
climatique » par Carbonnel et Hubert (1992). Dans ce contexte continental, la région ouestafricaine, notamment le Bénin, a connu une péjoration pluviométrique aux ampleurs parfois
très accusées, doublée d’une augmentation significative du nombre d'
années sèches
(Sircoulon, 1990 ; Ogouwalé, 2003). Nicholson (1989) estime que la baisse des hauteurs
pluviométriques en Afrique de l’Ouest est comprise entre 10 et 25 %, en comparaison de
celles enregistrées au début du XXe siècle.
En effet, depuis les décennies 1970, 1980, 1990, 2000, le haut bassin de l’Okpara est
caractérisé par une irrégularité pluviométrique doublée d’une baisse tendancielle des hauteurs
de pluies (Vissin, 2007). Les précipitations se caractérisent par une forte irrégularité
interannuelle, dans leur abondance comme dans leur répartition. Cette péjoration
pluviométrique observée depuis plus de vingt ans, perturbe la disponibilité des ressources en
eau et, par conséquent, les activités humaines (Pérard et al., 2001).
La présente étude est de montrer la forte variabilité climatique qui a caractérisé le haut
bassin de l’Okpara durant la période 1941-2000.
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Ce haut bassin de l’Okpara est situé entre 7°30 et 9°58 N d’une part et 2°00 et 4°00 E
d’autre part. Du point de vue administratif, il comprend les communes de Nikki, N’Dali,
Parakou, Tchaourou, Ouèssè (Fig.1).

Figure 1 : Situation géographique du haut bassin de l’Okpara

1. Démarche méthodologique
Pour identifier les signes d’une péjoration climatique, les statistiques climatologiques
(pluviométrie et température) des normales 1941-1970 et 1971-2000 sont analysées et
comparées. La division de la longue série en deux sous séries (1941-1970) et (1971-2000) a
été faite grâce au test de rupture de Mann-Whitney (Pettitt, 1979).
Les moyennes pluviométriques ont été soumises à un même type d’analyse, ce qui a
permis de déterminer les écarts entre les deux normales évoquées supra. Les données générées
aux différentes échelles ont été traduites en valeurs relatives suivant la formule : I =
(100*E)/M1 avec : I = indicateur de changement ou d’évolution ; E = écart entre la moyenne
(M2) de la normale 1971-2000 et la moyenne (M1) de la normale 1941-1970 des hauteurs de
précipitations. Pour les températures, les indicateurs du réchauffement sont fondés sur le
calcul des écarts (°C) entre les normales 1941-1970 et 1971-2000.
Pour l’analyse de données hydrométriques, les indices calculés sur la période 1965-2002
ont servi à confirmer les tendances séquentielles, caractérisées par des années humides ou
sèches. Par ailleurs, l’étude du bilan hydrologique a permis d’estimer les ressources en eau du
bassin, évaluer l’impact des fluctuations pluviométriques sur les autres termes du bilan et
mettre en évidence la relation existant entre la récession pluviométrique observée depuis 1970
et la sécheresse hydrologique de ces trois dernières décennies. L’équation du bilan
hydrologique (Le Barbé et al., 1993) est exprimée par la formule :
P = E + L + I + (S1 − S 0)
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avec : P = pluie en mm ; E = évaporation en mm ; L = écoulement en mm ; I = recharge
(infiltration) en mm ; S1 - S0 = variation du stock d’eau présent dans le bassin en mm.
Les données utilisées dans le cadre de cette recherche sont tirées des bases de données de
l’ASECNA-Cotonou, de la Direction Générale de l’Eau et du Laboratoire Pierre PAGNEY de
l’Université d’Abomey-Calavi. Ces données sont composées essentiellement des statistiques
climatologiques (hauteurs de pluies, données de températures maximales et minimales)
extraites des fichiers des stations et postes climatologiques du secteur d’étude.
Les statistiques hydrométriques de la station de Nanon sont tirées de la base de la Direction
Générale de l’Eau.
Une vérification manuelle systématique a été réalisée sur les fichiers de données brutes des
hauteurs de pluie et des débits journaliers de l’ensemble du réseau hydro-pluviométrique.
Cette vérification a permis d’éliminer de la base de données toutes les erreurs aléatoires
flagrantes dues à des fautes de frappe ou à la saisie des relevés. Les données pluviométriques
et hydrométriques dont le taux de lacune n’excède pas 5 % sont comblées après
homogénéisation.
2. Résultats et analyse
2.1. Indicateurs thermométriques de la péjoration climatique dans le bassin
Les indicateurs calculés (tableau 1) sont témoins de l’évolution des températures
maximales et minimales dans le haut bassin de l’Okpara entre les deux normales.
Tableau 1 : Écart mensuel des températures entre les normales 1971-2000 et 1941-1970
Mois/Températures
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Maxi
+0,8
+0,8
+0,6
+0,7
+0,5
+0,7
+0,6
+0,7
+0,5
+0,8
+1,1
+0,5

Kandi

Mini
0,0
+0,5
+0,4
+0,5
+0,4
+0,2
+0,3
+0,5
+0,3
+0,3
+0,3
-0,2

Maxi
+0,6
+1,1
+1,0
+0,7
+0,6
+0,7
+0,5
+0,5
+0,4
+0,3
+0,7
+0,2

Parakou

Mini
-0,1
+0,4
+0,5
+0,4
+0,5
+0,1
+0,3
+0,4
+0,2
+0,3
+0,1
0,0

Les températures maximales ont partout augmenté entre les deux périodes. À Kandi,
l’augmentation des températures maximales est plus marquée avec des hausses de +0,8°C en
janvier et février et +1,1°C en novembre. L'
évolution du climat dans ce bassin est caractérisée
principalement par une augmentation très marquée des températures entre les deux normales.
Ce réchauffement est associé à une péjoration pluviométrique qui caractérise désormais le
bassin.
2.2. Indicateurs pluviométriques de l’évolution des climats dans le bassin de l’Okpara
Le tableau 2 traduit l’évolution en pourcentage (%) des hauteurs moyennes de
précipitations mensuelles entre les périodes 1971-2000 et 1941-1970 dans le bassin.
L’analyse de ce tableau montre que le mois de juin, au cours duquel les pluies s’installent
dans le bassin, a été marqué par des baisses significatives des hauteurs pluviométriques. Sur
ces deux normales, au cours de ce mois, les stations de Ina (-24,6 %) et Okpara (-16,7 %)
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enregistrent de fortes baisses des hauteurs de précipitations moyennes. Cette décroissance des
hauteurs moyennes de précipitations a des impacts sur la disponibilité des ressources en eau
dans le bassin.
Tableau 2 : Écart en (%) des moyennes mensuelles de précipitations entre 1971-2000 et 1941-1970 par station
Ina
-69,3
-47,9
-31,4
-1,7
-13,0
-24,6
-24,4
+4,1
-25,3
-39,9
-76,0
+17,3

Mois/Stations
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Nikki
-1,1
-4,2
-33,4
+1,2
-10,9
-11,6
+4,4
+1,0
-6,2
-5,9
-65,3
+17,4

Okpara
-52,9
-27,9
-19,5
+2,2
+19
-16,7
+3,9
+3,2
-19,5
-3,6
-55,7
+11,4

Parakou
-35,9
-27,0
-16,0
-10,1
+16,2
-0,7
-1,8
-14,6
-7,7
-23,3
-47,9
+46,4

2.3. Impacts de la dynamique climatique sur la disponibilité des ressources en eau
Dans le bassin supérieur de l’Okpara, les effets des déficits pluviométriques sur les
écoulements se manifestent par la baisse des ressources en eau de surface. La figure 2
présente l’évolution interannuelle des débits moyens annuels de la rivière Okpara à Nanon,
sur la période 1965-2000.

Débits moyens annuels (m3/s)

Débit annuel

Moy. mobile sur 5 pér. (Débit annuel)
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0

Années

Figure 2 : Variation des débits moyens annuels dans le bassin de l’Okpara à Nanon

L’analyse de la figure 2 montre que le débit interannuel est de 18 m3/s avant 1970. Après
les années 1970, ce débit est d’environ 16 m3/s, soit une baisse d’environ 2 m3/s.
En ce qui concerne la variation mensuelle sur les sous périodes 1965-1977, 1978-1990 et
1991-2000 (Fig.3), l’analyse montre que l’écoulement a connu une baisse assez remarquable
au cours de la sous-période 1978-1990. Cela signifie que la baisse pluviométrique des
décennies 1970 et 1980 a eu des répercutions sur l’écoulement.
La figure 4 présente l’évolution des différents termes du bilan dans le bassin de l’Okpara.
L’analyse de cette figure montre que sur 100 % de la quantité d’eau tombée chaque année,
environ 70 % se perdent par évaporation dans le bassin. Cette situation crée des problèmes
d’approvisionnement aux populations du bassin (Photos 1 et 2). La rareté et l’insuffisance des
pluies obligent les populations à recourir aux marigots, mares, étangs, etc. pour
l’approvisionnement en eau, malgré les risques sanitaires qui découlent de la détérioration
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qualitative de ces eaux, gîtes de vecteurs pathogènes.
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Figure 3 : Évolution mensuelle de l’écoulement sur différentes sous périodes
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Figure 4 : Évolution interannuelle des termes du bilan hydrique dans le bassin de l’Okpara

Photo 1 : Approvisionnement en eau dans un trou
Source : cliché Ogouwalé R., mars 2008

Photo 2 : Attroupement autour d’une fontaine à Boko
Source : cliché Ogouwalé R., mars 2008

Discussion et conclusion
La présente étude est une contribution à l’identification des indicateurs de l’évolution des
climats dans le bassin de l’Okpara. L’analyse des données thermométriques du bassin montre
que la période 1971-2000 a été plus chaude que la normale 1941-1970, avec un réchauffement
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de l’ordre de 1°C. Ce résultat est similaire à celui de Issa (1995), qui a estimé le
réchauffement à 0,8°C sur l’ensemble du Bénin au cours des trente dernières années.
Par ailleurs, la diminution des hauteurs de précipitations est mise en évidence. Les mois de
mai et juin antérieurement humides sont devenus moins humides sur la période 1971-2000
avec des baisses respectives de -20 et -25 %. C’est dans un tel contexte que les études de
IPCC (2001) postulent encore à une évolution plus rapide des climats du fait d’une
concentration plus accrue des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ce contexte de
dégradation des conditions climatiques impactent sur la disponibilité des ressources en eau
dans le haut bassin de l’Okpara. Ce déficit est évalué à environ 30 %.
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Résumé : Cette étude a pour objectif le suivi de la relation entre la pollution de l’air et la santé respiratoire de la population
de Drobeta Turnu-Severin pour deux périodes différentes: 1990-1997 et 2000-2003. Les résultats obtenus montrent une
différence importante pour les valeurs des facteurs climatiques entre les deux périodes d’étude. De plus, l’effet de protection
de l’humidité de l’air enregistré dans la première période d’étude sur la santé respiratoire a diminué pendant la deuxième
période d’étude, une possible explication étant l’augmentation de la sécheresse de l’air. En conclusion, entre les deux
périodes de l’étude on a constaté un changement des paramètres climatiques et des influences importantes de la saisonnalité
sur la relation pollution de l’air – l’état de santé de la population.
Mots-clés: paramètres climatiques, changement climatique, relation pollution de l’air – santé respiratoire, saisonnalité
Abstract: Climate parameters influence on the relation between air pollution and respiratory health in Drobeta TurnuSeverin, Romania
This study aims at investigating relationships between air pollution and respiratory health of Drobeta Turnu-Severin
population over two different periods: 1990-1997 and 2000-2003. Obtained results indicated an important climatic
difference between the two study periods. Moreover, the air humidity preventing effect from respiratory health problems
recorded over the first period diminished over the second study period due to possible increase in air dryness. To conclude,
an important change in climate parameters between the two study periods and an important seasonality influence on the air
pollution – population health relationships were observed.
Keywords: climate parameters, climate change, air pollution – respiratory health relationship, seasonality

Introduction
Le climat influence l’état de santé, comme par exemple, la relation inverse de la prévalence
des symptômes de l’asthme bronchique par rapport à l’altitude et les variations annuelles de la
température et l’humidité relative de l'
environnement (Weiland et al., 2004). Une autre
influence du climat concerne la pollution de l’air. Ainsi, l’humidité relative et le point de
condensation présentent des variations importantes en fonction de la concentration des
particules matérielles et le diamètre aérodynamique médian de masse de 2.5 microns (PM2.5),
et la vitesse du vent a montré une variation inverse de PM 2.5 (Zhang et al., 2009). Les
facteurs climatiques influencent la relation pollution de l’air – état de santé respiratoire,
phénomène évoqué dans la littérature de spécialité par des facteurs saisonniers et la
température de l’air, facteurs qui sont pris en considération chaque fois que l’on réalise une
étude sur l’impacte de la pollution sur l’état de santé. L’étude effectué a eu comme objectif le
suivi de la relation pollution de l’air – la santé respiratoire de la population de Drobeta TurnuSeverin et l’effet de modification de cette relation par les facteurs météoroclimatiques pendant
deux périodes différentes: 1990-1997 et 2000-2003 mais aussi l’évolution des facteurs
météoroclimatiques entre ces deux périodes.
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1. Matériel et méthodes
1.1. Matériel
Drobeta Turnu-Severin, est une ville de 100 000 habitants (Institut National de Statistique,
2006), située sur la rive nord du Danube. Le Climat y est tempéré avec des influences
méditerranéennes. C’est une zone fortement industrialisée, spécialement de l’industrie lourde
(Fabrique des wagons de train, Chantier naval, Fabrique de cellulose et papier, Centrales
thermiques). Le matériel de travail a été représenté par les données (annuelles – l’incidence
dans la première période d’étude et les enregistrements quotidiennes des patients à l’hôpital
dans la deuxième période d’étude) de santé respiratoire de la population de la ville de Drobeta
Turnu-Severin, les données quotidiennes concernant la pollution de l’air et celles concernant
les paramètres climatiques (température, humidité relative, vitesse du vent, direction des
courants d’air) enregistrées respectivement dans l’Hôpital Départemental de Drobeta TurnuSeverin, de l’Autorité Santé Publique du département de Mehedin i et le Centre
Météorologique Régional Olténie. Ces données ont été collectées pendant les périodes
suivantes: du 01.01.1990-31.12.1997 (première période d’étude) et du 01.01.2000-31.12.2003
(deuxième période d’étude). Les patients investigues ont été enregistrés à l’hôpital
départemental de Drobeta Turnu-Severin et le lieu de résidence de chacun d’entre eux a été
enregistré.
Pendant la première période d’étude nous avons étudié l’incidence de l’asthme bronchique
par catégorie d’âge (ICD-10: J45.0,1,8 – Clasification internationale des maladies -10), la
bronchite chronique (ICD-10: J41.0,1,8) et de la broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) (ICD-10: J44.0,1,8). Le diagnostic des maladies investigues a été réalisé en prenant
en considération les principales définitions de cette maladie. Pendant cette deuxième période
d’étude on a pris en considération les enregistrements quotidiens des patients à l’hôpital par
sexe et groupe d’âge, pour l’asthme bronchique, la bronchite chronique et BPCO. Les
données concernant la pollution de l’air continent les concentrations des particules en
suspension (TSP), qui ont été mesurés par gravimétrie à côté d’une fabrique de cellulose et
papier (Celrom) et une centrale thermique (dans la même zone), sources de pollution de l’air
connues et dans 3 points à l’intérieur de la ville. Les données météorologiques concernent les
températures quotidiennes (minimum, maximum et moyenne) de l’air exprimées en 0C,
l’humidité relative de l’air exprimée en %, la vitesse (en m/s) et la direction du vent. Dans la
région d’étude, la station météo est située dans l’ouest de la ville. L’humidité absolue
représente la quantité des vapeurs d’eau dans l’air et a été calculée en prenant en
considération la température de l’air et l’humidité relative (Stull, 2000).
1.2. Methodes
Une enquête épidémiologique rétrospective (étude cas contrôle) a été effectuée sur la
période 1990-1997 avec suivi des effets à long terme sur l’état de santé et une analyse des
séries temporelles (« les modèles additifs généralisés ») a expliquer pour la deuxième période
d’étude 2000-2003 des effets à court terme sur l’état de santé respiratoire de la pollution de
l’air avec des particules et des facteurs météo climatiques. Pour la première période d’étude
nous avons utilisé la corrélation Spearman entre les variables de la même catégorie (la
pollution de l’air, les facteurs météorologiques et la santé respiratoire). Le risque relatif a été
évalué pour l’asthme bronchique, la bronchite chronique et BPCO, à l’aide des 3 groupes de
contrôle: premier groupe – 100 000 habitants de la zone rurale et urbaine de la région, le
deuxième groupe – 100 000 habitants des autres villes de la région et le troisième groupe –
100 000 habitants de la zone rurale de la région. Ensuite, nous avons calculé le risque relatif
pour 3 groupes d’âge de la population des zones exposés et les zones de contrôle, en prenant
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en considération la distribution par groupes d’âge entre le milieu urbain et rural. La formule
de calcul de l’incidence est :
Incidence = nombre des nouveaux cas de maladie respiratoire chronique x 100 000/ nombre
d’habitants le 1 juillet de l’année en cours
(1)
Pour la deuxième période d’étude, nous avons appliqué la régression Poisson, qui
appartient au groupe des modèles généralisés lineares GLM. Pour connaître la quantité
maximale des vapeurs d’eau inhalées pendant la respiration, nous avons utilisé l’humidité
absolue (Uabs), mesurée en g/m³, partant du principe de base que les particules en suspension
peuvent avoir un effet destructeur, on a étudié aussi l’effet de modification de l’influence de
la température et l’humidité de l’air. On a étudié les modelés suivants:
ln( µ i ) ≈ β o + β 1 dowi + β 2TSPi + β 3 absHum i + β 4Tavei + s ( day )

(2)

La variation annuelle a été considérée comme variable quotidienne et a été modelé à l’aide
d’une fonction Spline. On a appliqué des modelés additifs généralisés [Hastie et Tibshirani,
1987] et modèles linéaires généralisés avec une spline naturelle. Un modèle additif généralisé
est un modèle généralisé linéaire (McCullagh et Nelder, 1989), avec des predicteurs linéaires
qui impliquent les fonctions lisse des co-variâtes pour les effets non linéaire. Le sexe et les
groupes d”âge des patients permettent une classification par sous-groupes, et ainsi a été
possible une sensibilité spécifique de l’analyse. Tous les modelés ont été comparés avec les
critères d’Akaike (Akaike, 1974). De même, nous avons comparé les valeurs moyennes et
l’évolution des facteurs climatiques entre les deux périodes d’étude: 1990-1997 et 2000-2003.
2. Résultats et discutions
Les résultats obtenus ont montré une différence signifiante de la valeur des facteurs
climatiques entre les deux périodes d’étude. Ainsi la moyenne quotidienne de la température
de l’air a été 11.82° Celsius pendant le première période d’étude et 12.78°C dans la deuxième
période. Les études effectuées en Europe montrent une augmentation de la température de
l’air spécialement pendant les 20 dernières années, phénomène lié de près à une baisse de
l’humidité de l’air, le nord du continent en devenant plus humide et le sud plus sèche (Kowats
et al., 1999). La moyenne quotidienne de l’humidité relative de l’air dans la région
investiguée est passée de 74.5% dans la première période à 67.96% pour la deuxième période
d’étude. On a enregistré une baisse de l’humidité relative de l’air avec une moyenne de 6%,
pendant les 50 dernières années au Canada (Vjingaarden et Vincent, 2005). La moyenne de la
vitesse des vent a augmenté de 1.97m/s à 5.64 m/s. La direction dominante des courants d’air
a été N et NO pendant les deux périodes d’étude.
Pendant la première période étudiée, les facteurs climatiques enregistrent une moyenne
d’humidité relative de dans cette région (>70%), une température (11.8°C) au-dessus de 10°C,
spécifique pour la zone tempéré et une vitesse faible du vent (1.97 m/s). La température
moyenne la plus élevée (21.63°C) est enregistrée pendant l’été (juillet-septembre), l’humidité
relative la plus élevée (82.29%) l’automne (octobre-décembre) et la vitesse du vent la plus
élevé (2.22m/s) l’hiver (janvier-mars) (Tableau 1). La direction dominante du vent est N/NO.
L’évolution de l’humidité relative enregistrée en automne semble être indépendante par
rapport aux autres saisons. La même chose arrive aux valeurs les plus basses de l’humidité
relative enregistrées l’été, qui ont également une évolution indépendante en fonction des 3
autres saisons. On remarque une légère corrélation entre la moyenne de l’humidité relative de
l’air–l’humidité relative durant l’hiver (rho=0.719, p=0.045) et la moyenne de l’humidité
relative – l’humidité relative du printemps (rho=0.826, p=0.011).
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La concentration annuelle moyenne des particules en suspension (TSP) pendant la
première période d’étude (134 g/m3 air) dépasse la concentration maximale des particules en
suspension admise aux Etats Unis (75 g/m3 air) dans tous les états (Agence de Protection
Environnementale des Etats-Unis, 1971) et la concentration maximale admise des particules
matérielles PM10, déterminée par la Commission Européenne (40 g/m3 air qui correspond à
~57 – 133 µg/m³ d’air de TSP) [2008/50/EC]. Ces résultats sont similaires aux autres études
du sud-est de l’Europe, CESAR (Leonardi 2002 et al., 2002). On n’a pas trouvé une
corrélation Spearman significative entre les émissions en suspension et les facteurs météo
climatiques.
Tableau 1: Facteurs climatiques – FC (les moyennes des valeurs de température -T, l’humidité relative –Urel et
la vitesse du vent – v), les variables calculés par an, par saison et pour la première période d’étude (la moyenne
annuelle - Ma)
FC

Année d’étude

Saison

Ma

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

4

1

2

3

T- C

12.50

10.65

12.50

11.78

12.92

11.53

11.46

11.24

3.03

16.59

21.63

6.20

11.82

Urel-%

75.66

80.58

72.50

74.25

75.50

74.33

74.25

71.00

78.24

70.49

68.83

82.29

74.75

v-m/s

2.00

1.96

2.19

2.22

1.95

1.81

1.85

1.85

2.22

2.06

2.03

1.65

1.97

0

1 – printemps, 2 – été, 3 – automne, 4 -hiver

L’incidence respiratoire la plus élevée a été enregistrée pour BPCO avec une moyenne
annuelle de 176 cas/100 000 habitants, suivie par la bronchite chronique (122 cas/100 000
habitants) et l’asthme bronchique (40 cas/100 000 habitants) dans la zone urbaine exposée. La
corrélation Spearman entre l’humidité relative de l’air et l’asthme bronchique pour la tranche
d’âge de 15 à 64 ans (rho=-0.850, P=0.007) dans la zone urbaine exposée suggère un possible
effet protecteur de l’humidité de l’air sur l’asthme bronchique.
Le risque relatif (RR) a été significatif pour BPCO et la bronchite chronique. Quand nous
avons calculé le risque relatif, en utilisant les 3 groupes de contrôle (urbain-rural, urbain et
rural) de la région, nous avons obtenu un degré de risque relatif élevé pour BPCO pendant les
années 1993 et 1994 (RR avec l’intervalle de confiance Nurminen-Miettinen supérieur à 1 pour les lots de contrôle urbain-rural, rural) et pendant les années 1993, 1995 et 1997 (lot de
contrôle urbain). Si on considère la distribution par tranches d’âge dans les zones exposés et
les zones de contrôle et on calcule le risque relatif de BPCO, cette affection est associée avec
les particules en suspension pour la tranche d’âge de 15 à 64 ans (groupe de contrôle urbain RR=2.05, CI 95% 1.8-2.32). De même, les particules en suspension présentent un risque élevé
pour les malades de bronchite chronique de la tranche d’âge 15-64 ans (groupe de contrôle
urbain - RR=3.16, CI 95% 2.66-3.74). Les particules en suspension ne sont pas identifiées
comme un facteur de risque pour l’asthme dans la première période de l’étude. Ainsi, les
résultats de cette analyse indiquent la pollution de l’air avec des émissions en suspension en
tant que facteur de risque pour BPCO et pour la bronchite chronique pour la tranche d’âge de
15 à 64 ans (la population active). Les relations PM10–BPCO (Hargreave 2006, Salvi 2009)
et la bronchite chronique - TSP (Leitte et al., 2009) sont mises en évidence dans la littérature
de spécialité.
Dans la deuxième période d’étude, les variables de santé, la pollution de l’air et les facteurs
météorologiques ont été utilisés sur 1 461 jours, à l’exception des valeurs des émissions en
suspension, qui ont été mesurées seulement pendant 820 jours. Les patients ont été pris en
considération en fonction de l’âge et du sexe, et le nombre d’hospitalisations a présenté une
variation hébdomadaire (le maximum lundi et le minimum dimanche) et saisonnière (le
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maximum en janvier et le minimum, en août). Pour BPCO les variations annuelles de l’effet
de la température ont été modelées à l’aide d’une fonction Spline (Fig.1). Les valeurs
positives de la fonction indiquent un risque respiratoire élevé pour la saison d’hiver. Si les
valeurs de la fonction sont négatives, alors le risque en est réduit (l’été).

Figure 1: La Spline estimé pour la variation saisonnière des enregistrements des patients à l’hôpital
Tableau 2: Résultats significatives pour BPCO dans la deuxième période d’étude
Variable un

Coefficient

s.e.

p-value

RR

Uabs 18-44 ans

0.0600

0.0229

0.0088

1.0619

Dif Uabs 18-44 ans

0.1352

0.0682

0.0473

1.1448

Dif Uabs 45-64 ans

0.0645

0.0221

0.0035

1.0667

Dif Uabs 65-74 ans

0.0653

0.0262

0.0126

1.0675

Tableau 3: Résultats significatifs pour la bronchite chronique pour le deuxième modèle
La Variable un

Coefficient

s.e.

P-value

RR

TSPlag1 18-44 ans

0.0071

0.0015

< 0.0001

1.0071

Uabs

-0.0648

0.0171

< 0.0001

0.9373

Tableau 4: Résultats significatifs pour l’asthme dans la deuxième période d”étude
Variable

Coefficient

s.e.

p-value

RR

TSPlag1 0-17 ans

0.0068

0.0014

< 0.0001

1.0068

TSPlag1 18-44 ans

-0.0042

0.0011

0.0002

0.9958

Uabs 45-64 ans

-0.0341

0.0149

0.0222

0.9665

Uabs > 65 ans

-0.0463

0.0227

0.0412

0.9548

L’Humidité absolue a présenté un effet significatif sur la première tranche d’âge (Tableau
2). Pour la bronchite chronique, le modèle appliqué (similaire à celui pour BPCO) a montré
un effet de protection significatif de l’humidité et une augmentation significative du risque
des émissions en suspension sur la bronchite pour la tranche d’âge de 18 à 44 ans, quand on a
pris en considération les valeurs TSP du jour précèdent (TSP lag1) (Tableau 3). Pour l’asthme
bronchique il y a un effet de protection significatif de l’humidité de l’air pour les tranches
d’âge de 45 à 64 et plus de 65 ans (Tableau 4). Des études récentes montrent que les
fluctuations de l’humidité et de la température de l’air semblent influencer les visites aux
urgences à cause de l’asthme bronchique affectant les enfants (Mireku et al., 2009).
L’effet protecteur de l’humidité de l’air - mis en évidence dans la première période de
l’étude - a diminué pendant la deuxième période d’étude, une possible explication étant
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l’augmentation de la sécheresse de l’air. L’alternance des saisons a présenté une forte
influence sur l’état de la santé respiratoire de la population investiguée, étant prouvée comme
un important facteur de confusion concernant la relation entre la pollution de l’air et l’état de
santé.
Conclusion
La modification significative des paramètres climatiques entre les deux périodes d’étude a
des influences importantes sur la saisonnalité de la relation pollution de l’air – état de santé de
la population. L’humidité de l’air interfère avec les effets des émissions en suspension sur la
santé respiratoire et manifeste des effets protecteurs sur la bronchite chronique et l’asthme
bronchique (spécialement pour les personnes agées de plus de 45 ans). Les changements
saisonniers de la température de l’air représentent des facteurs de confusion (facteurs qui
modifient) importants dans l’investigation de la relation pollution de l’air - santé respiratoire.
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VERS UNE TYPOLOGIE DES PAYS DU MONDE EN FONCTION DE
LEURS ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES)
PITA M.F.
Dpto. de Geografía Física y AGR, Universidad de Sevilla, C/ María de Padilla s.n. 41013 Sevilla (Espagne),
mfpita@us.es
Résumé : La communication établie une typologie de pays en fonction (i) de leurs comportements quant aux émissions de
GES et (ii) des facteurs donnant lieu à ces comportements. L’Analyse en Composantes Principales comme mécanisme de
réduction de l’information et l’Analyse Cluster comme mécanisme de classification ont été les principales techniques
statistiques utilisées dans ce travail.
Mots-clés : Gaz à effet de serre, émissions mondiales de CO2, analyse en composantes principales, analyse cluster.
Abstract: Towards a typology of countries according to their greenhouse emission behaviour.
This paper shows a country’s typology based on: (i) the GHG emission behaviours of the countries, and (ii) the main driving
forces determining them. Main Component Analysis and Cluster Analysis have been used as a tool for simplifying original
data and for statistical classification.
Keywords: Greenhouse gases, CO2 world emissions, main components analysis, cluster analysis.

Introduction
La responsabilité des GES dans la genèse du changement climatique est déjà suffisamment
prouvée, et on connaît également bien le rapport entre ces émissions et des variables socioéconomiques telles que la population, le revenu, l’usage de l’énergie ou l’intensité
énergétique et d’émission liées à l’économie (Liaskas et al., 2000). Et ce, jusqu’au point de
pouvoir établir des formules estimant les émissions de GES à partir des dites variables (Duro
et Padilla, 2006). Une si étroite association fait que le changement climatique devient un sujet
essentiellement socio-économique (Martín Vide et al., 2007), et présente, à cet égard, une
dimension territoriale indéniable (Dow et Downing, 2006). Cette communication essaye
d’approfondir ces idées à partir de l’établissement d’une typologie de pays en fonction de leur
comportement émetteur et des facteurs socio-économiques déchainant ces émissions.
1. Données et méthodologie
On a traité l’information fournie par le World Resources Institute, à l’aide du Climate
Analysis Indicator Tool (CAIT), disponible sur le site Web de l'
Institut. On s’est servi de 12
variables, dont 7 font strictement référence aux émissions, tandis que les 5 restantes sont des
variables socio-économiques. Toutes ont été exprimées par habitant afin d’éviter l'
effet lié à la
taille de la population de chaque pays (Tableau 1). La disponibilité d'
information pour un
maximum de pays a été le critère décisif pour la sélection des variables et des années de
référence. Finalement, on a réussi à recueillir des informations pour un total de 185 pays, la
presque totalité de ceux qui composent la scène géopolitique actuelle.
Dans une première phase on a effectué une Analyse en Composantes Principales avec
rotation varimax. Puis, sur les composantes résultantes, on a appliqué une Analyse Cluster
afin d’obtenir la typologie finale des pays. On a utilisé un cluster hiérarchique ascendant à
similitudes intra-groupe et la distance euclidienne au carré comme expression de la distance.
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Tableau 1 : Variables utilisés dans le travail.
Type de
variables

Émissions

Socioéconomiques

Variables

Unités

Année

Émissions totales de GES par habitant
Émissions par habitant de CO2 associées à l’énergie
Émissions par habitant de CO2 associées à l’industrie
Émissions par habitant de CH4 associées à l’agriculture
Émissions par habitant de CO2 liées à l’utilisation des
terres, leur changement et la forêt (UTCF)
Émissions totales accumulées de CO2 par habitant
Émissions accumulées par habitant de CO2 liées à
l’utilisation des terres, leur changement et la forêt
(UTCF)
Revenu par habitant
Indice de Gouvernance
Consommation d’énergie par habitant
Intensité d’émission de l’économie
Intensité d’émission de l’énergie

TeCO2 (tCO2)
TeCO2 (tCO2)
TeCO2 (tCO2)
TeCO2 (tCO2)
TeCO2 (tCO2)

2000
2004
2004
2000
2000

TeCO2 (t CO2)
TeCO2 (t CO2)

1850-2004
1850-2000

$ international (DI)
Nº Indice (0-100)
TEP
tCO2/Mill DI
tCO2/TEP

2004
2006
2004
2004
2004

2. Résultats
L’Analyse en Composantes Principales a permis d’isoler trois composantes expliquant
74,4% de la variance. Toutes les trois ont une signification très nette, comme le montrent les
corrélations qu’elles présentent avec les variables utilisées et d’après les scores des différents
pays (Tableau 2 et Fig. 1).
Tableau 2 : Corrélation entre les variables utilisés dans l’analyse et les composantes sélectionnées.
Variables
Revenu par habitant
Consommation d’énergie par habitant
Indice de Gouvernance
Émissions totales de GEI par habitant
Émissions par habitant de CO2 associées à l’énergie
Émissions par habitant de CO2 associées à
l’industrie
Émissions par habitant de CH4 associées à
l’agriculture
Émissions par habitant de CO2 liées à l’utilisation
des terres, leur changement et la forêt (UTCF)
Émissions totales accumulées de CO2 par habitant
Émissions accumulées par habitant de CO2 liées à
l’utilisation des terres, leur changement et la forêt
(UTCF)
Intensité d’émission de l’économie
Intensité d’émission de l’énergie

C1
,423
,759
,124
,423
,813

Composantes
C2
,847
,497
,894
,251
,447

C3
,017
,064
-,004
,833
,055

,644

,383

-,017

,028

,354

-,017

-,149

-,110

,970

,632

,573

-,001

-,136

-,080

,972

,757
,685

-,403
,088

,028
-,107

La première composante explique 41,4% de la variance totale et est clairement associée à
la consommation d’énergie et à l’intensité d’émission de l’économie et de l’énergie. Les
scores les plus hauts pour cette composante correspondent aux pays producteurs et
exportateurs de pétrole et aux économies en transition, comme les états de l’ancienne Union
Soviétique, ayant des intensités énergétiques et des émissions très élevées, à cause de
l’obsolescence de leurs installations industrielles.
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Figure 1 : Ponctuations (scores) obtenues par les trois composantes dans les 20 pays à plus haute ponctuation
(score) dans chaque cas.

La deuxième composante explique plus de 21% de la variance et est liée au
développement, d’où ses fortes corrélations avec le revenu par habitant et la gouvernance. Sa
forte corrélation négative avec l'
intensité d’émissions liées à l'
économie et, à une moindre
échelle, avec les émissions dues à l’utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF)
est également remarquable. Effectivement, les pays les plus développés génèrent très peu
d’émissions liées à ces causes, et ce, jusqu’au point de devenir, dans de nombreux cas, des
puits nets de carbone. Ces pays ne font non plus preuve de grandes intensités énergétiques ni
d’émission, cela étant dû, dans la plupart des cas, à une technologie d’avant-garde, à une
croissante conscience environnementale, et aussi à une structure productive liée à une claire
prédominance du secteur tertiaire, beaucoup moins consommateur d’énergie que l’activité
industrielle (Hamilton et Turton, 2002).
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Enfin, la troisième composante explique presque 12% de la variance et est associée aux
émissions issues de l’utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF (Tableau 2).
Les plus hauts scores dans cette composante correspondent à des pays tropicaux et
équatoriaux peu développés et ayant subi de graves processus de déforestation (Fig. 1).
L’application de l’analyse cluster sur les trois composantes sélectionnées donne comme
résultat une typologie avec 12 types de pays, pouvant être regroupés en 5 grands blocs. Le
premier bloc comprend les pays où la première composante domine, cela étant reflet de leur
forte consommation d’énergie et de leur grande intensité d’émission (Annexe 1 et Fig. 2). Le
premier type (type 1.1, représenté par l’Iraq sur la figure 2) inclût 7 pays caractérisés par une
très haute consommation énergétique (C1) liée à de très bas niveaux de développement (C2).
Dans tous les cas, les intensités énergétiques et d’émission se montrent très élevées, ce qui est
parfois accompagné de production de pétrole. Le deuxième type (type 1.2, illustré par
l'
Arabie Saoudite) est aussi formé de 7 pays à forte consommation énergétique, mais ayant
des niveaux de développement un peu plus élevés. Il s’agit, dans tous les cas, de pays
producteurs et exportateurs de pétrole, comptant des revenus élevés mais des très bas indices
de gouvernance. Le troisième type (type 1.3, illustré par le Liban), est caractérisé par un C1
élevé, mais pas autant que dans les cas précédents, et par un bas niveau de développement. Ce
groupe est composé de 20 pays très différents entre eux, mais remplissant la condition d’être
soit des producteurs de pétrole soit des économies en transition. Finalement, on peut établir un
quatrième type dans ce bloc (type 1.4, représenté par la République Tchèque), qui est
similaire au précèdent quant à consommation énergétique, mais ayant de bas ou moyens
niveaux de développement.
Type 1.1. Iraq

Type 1.2. Arabie Saoudite

Type 1.3. Liban

Type 1.4- Rep. Cheque

3

3

3

3

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-3

-3
1

2

3

-3
1

Type 2.1. États Unis

2

3

3

3

1

1

1

-1

-1

-1

-3
1

2

2

3

1

5
3
1
-1
-3

2

3

1

3

3

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-3

2

3

2

3

3

-3

-3
1

2

Type 5.2. Burundi

Type 5.1. Rep. Dominicaine

3

1

3

Type 3.1. Guyane

3

-3

2

7

1

Type 4.2. Bahamas

Type 4.1. Népal

3

-3

1

3

2

Type 2.3. Espagne

Type 2.2. France

3

-3

-3
1

1

2

3

1

2

3

Figure 2 : Exemples des ponctuations des composantes pour chaque type de pays composant la typologie.

Le deuxième bloc de pays est associé à la richesse et à un haut niveau de développement,
ce qui explique la dominance de la deuxième composante (C2). Dans le cinquième type (type
2.1, exemplifié par les Etats Unis), le très haut niveau de développement est lié à une forte
consommation énergétique. Il est composé par 3 pays anglo-saxons, plus le Luxembourg.
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Face à lui, le sixième type (type 2.2, illustré par la France) est également caractérisé par un
très haut niveau de développement, mais cette fois-ci lié à une consommation d’énergie
réduite. Il est composé de 16 pays, tous appartenant à l’Europe communautaire et développée,
à l’exception de la Nouvelle Zélande, Singapour et le Japon. Le septième type (type 2.3,
représenté par l’Espagne) montre toujours une prédominance de la C2, mais avec un moindre
niveau de développement. Quant à la consommation d’énergie, elle a des valeurs moyennes
entre les deux types précédents. Ce groupe comprend 12 pays placés parmi les plus
développés de l’Amérique Latine et l’Asie et les moins développés de l’Europe prospère.
Dans ce sens, on pourrait les définir comme des pays de transition.
Le troisième bloc est formé par des pays caractérisés par une claire prédominance de la
troisième composante, celle liée à l’utilisation des terres, à leur changement et à la forêt
(UTCF). Il ne comporte qu’un type, le type huitième (type 3.1, illustré par la Guyane), qui
inclût 9 pays présentant de bas niveaux de développement et une pauvre consommation
énergétique. Tous ces pays appartiennent à des domaines tropicaux et subissent des processus
de déforestation et désertification dramatiques.
Le quatrième bloc est caractérisé par des pays à faible consommation énergétique avec un
niveau de développement variable. Le neuvième type (type 4.1, représenté par le Népal)
renferme l’ensemble des pays les moins développés, et est composé de 21 pays de tous les
continents à l’exception de l’Europe. Dans le deuxième type (type 4.2, illustré par les Iles
Bahamas), on trouve les pays les plus développés, un total de 16 pays, dans la plupart des cas,
des îles des Caraïbes, du Pacifique ou de l’océan indien, et remplissant la condition de paradis
fiscal, à l’exception du Brésil. Finalement, le cinquième bloc comprend la plupart des pays
sous-développés, où la consommation d’énergie est toujours faible et le niveau de
développement véritablement bas. Le onzième type (type 5.1, illustré par la République
Dominicaine) comporte les meilleures situations, tandis que le douzième type (type 5.2,
illustré par le Burundi) inclût 36 pays pouvant être classés, dans la plupart des cas, d'
extrême
sous-développement.
Conclusion
Cette typologie confirme l’idée de l’importance territoriale des variables liées aux
émissions des GES, configurant des blocs de pays dont l’unité s’explique en allant au-delà de
la seule réalité des émissions. Cela permet de considérer les émissions de GES comme une
nouvelle variable susceptible de caractériser les territoires par sa capacité d’intégrer et de
synthétiser beaucoup d’autres phénomènes d’ordre social et économique.
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Annexe 1 : Typologie des pays en fonction de leur comportement d’émission.
Type
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Pays
Libye
Serbie
Kazakhstan
Turkménistan
Ouzbékistan
Corée du Nord
Iraq
Trinité-et-Tobago
Arabie Saoudite
Brunei
Bahreïn
Émirats Arabes
Unis
Koweït
Qatar
Tadjikistan
Kirghizstan
Angola
Syrie
Moldova
Cuba
Congo
Yémen
Macédoine
Jordanie
Chine
Ukraine
Biélorussie
Iran
Azerbaïdjan
Jamaïque
Liban
Nauru
Venezuela
Russie
Guinée Equ.
Estonie
Oman
Rep. Cheque
Chypre
Israël
Estonie
Corée du Sud
Grèce
Pologne
Luxembourg
Canada
Australie
Etats Unis
Japon
Finlande

Type
2.2

2.3

3.1

4.1

Pays
Allemagne
Hollande
Danemark
Royaume Uni
Autriche
Belgique
Singapour
Suède
Suisse
France
Irlande
Norvège
Irlande
N. Zélande
Chili
Lettonie
Lituanie
Malta
Argentina
Hongrie
Portugal
Slovénie
Italie
Espagne
Taïwan
Uruguay
Belize
Guyane
Zambie
N. Guinée Papoua
Malaysia
Nicaragua
Bolivie
Indonésie
Panama
Antigua
Costa Rica
Malawi
Mali
Ouganda
Rwanda
Mozambique
Gambie
Burkina Faso
Swaziland
Djibouti
I. Salomon
Éthiopie
Comores
Niger

Type
4.1

4.2

5.1

5.2
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Pays
S. Tomé et Prince
Tanzanie
Népal
Laos
Madagascar
Cambodge
Bhutan
Fidji
Ghana
Lesotho
Tonga
Bahamas
Barbade
St. Kitty
Seychelles
Kiribati
Vanuatu
I. Cook
Granada
Cap-Vert
Samoa
Maurice
Ste Lucia
St. Vincent et Gr
Dominique
Brésil
Botswana
Honduras
Vietnam
Albanie
R. Dominicaine
Inde
Arménie
Maroc
Bosnie
Egypte
Algérie
Equateur
Mongolie
Gabon
Bulgarie
Afrique du Sud
Croatie
Tunisie
Mexique
Roumanie
Turquie
Thaïlande
Liberia
Pérou

Type
5.2

Pays
Myanmar
Rep. Dém. Congo
Bénin
Cameroun
Paraguay
Guatemala
Côte d’Ivoire
Nigeria
Zimbabwe
Pakistan
Bangladesh
Haïti
Togo
Soudan
Sierra Leone
Rep. Centrafricaine
Érythrée
Guinée Bissau
Guinée
Tchad
Burundi
Palau
Surinam
Colombie
Namibie
Maldives
Sri Lanka
Mauritanie
Kenya
Niue
El Salvador
Philippines
Géorgie
Sénégal
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Résumé : Face aux formes accentuées de risques qui pèsent sur les systèmes urbains en lien avec le changement climatique,
de nombreux rapports et études montrent que les villes contribuent localement à l’aggravation du phénomène et sont en
outre vulnérables à ses impacts attendus. Si beaucoup de villes se sont déjà engagées dans des politiques d’atténuation, elles
sont encore peu nombreuses à avoir inscrit la question de l’adaptation dans leurs agendas alors même que la réduction de la
vulnérabilité au changement climatique devient un enjeu central des politiques de développement urbain durable. Dans ce
contexte, les notions fortement débattues de vulnérabilité, résilience, et adaptation appliquées à la problématique du
changement climatique sont caractérisées afin d’évoluer dans la compréhension des impacts de ce dernier sur ces systèmes
anthropisés et dans l’identification des facteurs déterminant la capacité de réponse des villes face à ce « méta-risque ».
Mots-clés : vulnérabilité, résilience, adaptation, changement climatique
Abstract: Vulnerability and Resiliency to Climate Change in Urban Spaces
Facing the risk accentuation undergone by urban systems related to climate change, many reports and studies underline that
cities are not only majors contributors to the worsening of climate change but are also vulnerable to the expected impacts of
this phenomena. If many cities have already implemented mitigation policies, there is only a few which have put on their
agenda the question of adaptation even if the reduction of their vulnerability to climate change is becoming a central issue
for sustainable urban policies. In this context, this paper attempts to characterize strongly debated concepts such as
vulnerability, resiliency and adaptation in order to better understand the climate change impacts on urban systems and to
better identify the factors which determine the capacity of response of cities facing the “meta-risk” of climate change.
Keywords: vulnerability, resiliency, adaptation, climate change

Introduction
Dans leurs interrelations complexes avec le changement climatique, les villes sont
considérées comme revêtant un triple rôle de facteur, de victime ou de solution à ce
phénomène planétaire d’origine anthropique (Cavin et al., 2009), ce qu’illustre très clairement
la note conceptuelle du 5e Symposium de Recherche Urbaine organisé par la Banque
Mondiale (2009).
Si, d’un côté, les villes sont perçues comme des contributrices majeures au changement
climatique en raison de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), de l’autre, elles sont
considérées comme devant être l’une des principales victimes du phénomène (IIED, 2007).
Les vulnérabilités urbaines risquent en effet de considérablement s’aggraver avec le
changement climatique qui est déjà à l’œuvre et dont les conséquences à venir sont à même
d’être plus prononcées et dévastatrices en milieu urbain, en particulier dans les régions
d’urbanisation rapide (GIEC, 2007). Ce constat introduit l’idée qu’au-delà des grandes
tendances, les facteurs locaux joueront un rôle considérable dans l’explication de la survenue
ou non des impacts et dans l’ampleur de leurs conséquences et nous invite à explorer la
composante du risque qu’est la vulnérabilité au changement climatique.
Les villes sont aussi de plus en plus perçues comme pouvant être une solution à ce
problème (Betsill et Bulkeley, 2007 ; Kousky et Schneider 2003). C’est ce qu’illustre avec
force la déclaration de Ken Livingstone, ancien Maire de Londres : « La bataille pour vaincre le
changement climatique sera gagnée ou perdue dans les villes…1 ». Suivant cette perspective, le
1
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dernier rapport du GIEC (2007) délivre un double message : grâce à de meilleures pratiques
urbaines, l’impact des villes sur le changement climatique peut être atténué et, inversement,
les villes peuvent réduire leur vulnérabilité grâce à l’adaptation. Cette assertion nous invite à
nous pencher sur la manière dont sont pensées et mises en œuvre les réponses locales au
changement climatique pour rendre les villes simultanément plus résilientes et plus durables.
1. Les ressorts de la vulnérabilité urbaine au changement climatique
Il ne suffit pas de constater la vulnérabilité urbaine pour en comprendre les ressorts. On se
heurte immédiatement à la complexité du concept de vulnérabilité : qu’entend-on exactement
par vulnérabilité au changement climatique, quels en sont les facteurs déterminants ? Cette
question a d’emblée une dimension pratique puisque les responsables locaux doivent
composer avec ce risque, devenu un nouvel enjeu pour la sécurité des biens et des personnes
comme pour le devenir même des villes, et en tenir compte dans leurs politiques
d’aménagement2.
1.1. Complexité de la vulnérabilité
La notion de « vulnérabilité » s’est progressivement imposée dans la littérature sur le
changement climatique pour devenir une notion équivalente à celle de « risque » utilisée par
la communauté spécialisée dans la gestion des « catastrophes naturelles » (Füsel et al., 2006).
A la différence près que la problématique climatique exclut dès le départ la distinction entre
facteurs internes (vulnérabilité) et externes (aléa) du risque en considérant que les actions
anthropogéniques affectent l’environnement et, par conséquent, certains des aléas (ici
climatiques). Les effets des évolutions climatiques sont d’ailleurs susceptibles d’être d’autant
plus néfastes que plusieurs caractéristiques des villes interagissent avec le changement
climatique pour exacerber les risques et accroître les vulnérabilités urbaines actuelles et
futures (Penney et Wieditz, 2007).
Dans la plupart des approches, la vulnérabilité, qui implique la possibilité pour un système
de subir des dommages potentiels3, se désagrège en deux composantes physique et
structurelle, l’exposition et la sensibilité à un aléa (ici climatique), auxquelles s’ajoute une
composante comportementale, la capacité d’adaptation (GIEC, 2007). Certains auteurs
assimilent cette dernière à une capacité « à faire face » à double composante : la résistance
(aptitude à résister aux impacts sans subir de dégâts) et la résilience (aptitude à maintenir les
infrastructures de base et à se remettre des dommages subis), ce qui ne fait qu’ajouter à la
confusion de termes qui, en réalité, ne se confondent pas. L’adaptabilité ou la capacité
d’adaptation, souvent présentée comme un facteur d’augmentation de la résilience d’un
système, peut aussi entraîner une perte de résilience à d’autres échelles ou niveaux (Provitolo,
2009). De plus, la vision binaire attribuant une connotation négative à la vulnérabilité et
positive à la résilience n’est pas davantage pertinente4, dichotomie que s’attache à dépasser la
notion de vulnérabilité résiliençaire (Ibid).

2
Cette réflexion s’inscrit dans le cadre du projet de recherche en cours, intitulé « Vulnérabilité et résilience aux
changements climatiques en milieu urbain : vers de nouvelles stratégies de développement urbain durable », qui
réunit un collectif pluridisciplinaire de chercheurs (programme PIRVE 2009 du CNRS, label MSHB, et soutien
du CS de Rennes 2) que Béatrice Quenault coordonne et dont François Bertrand fait partie.
3
La vulnérabilité au changement climatique est définie par le GIEC (2007) comme le « degré par lequel un
système risque de subir ou d'
être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y
compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes ».
4
La vulnérabilité ne décrit pas uniquement les facteurs qui peuvent détériorer la réponse individuelle ou
collective et la résilience n’est pas de facto une réponse appropriée (Provitolo, 2009).
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La vulnérabilité urbaine, qui est simultanément multidimensionnelle, multidisciplinaire,
multisectorielle et dynamique, n’est pas un concept simple à appréhender, surtout dans un
contexte de changement climatique : d’une part, les impacts attendus des évolutions
climatiques (et donc l’exposition future) sont marqués par une forte incertitude, surtout à
l’échelle locale (évolution du climat moyen et/ou modification de la fréquence et de l’ampleur
des événements extrêmes) ; d’autre part, il n’y a actuellement pas de consensus sur les
déterminants de la capacité d’adaptation, qui vient en diminution ou en accentuation de la
sensibilité du territoire, c’est-à-dire de la gravité des impacts potentiels, sachant que celle-ci
est largement contextuelle, ce qui freine les velléités de comparaison à grande échelle ; enfin,
il n’y a pas davantage consensus sur la vulnérabilité elle-même et son lien à l’adaptation.
1.2. La double interprétation de la vulnérabilité climatique
Une double interprétation de la vulnérabilité coexiste au sein de la communauté
scientifique préoccupée par le changement climatique. L’interprétation du « point d’arrivée »
(« end point ») envisage la vulnérabilité comme le résidu des impacts du changement
climatique moins l’adaptation, c’est-à-dire comme les impacts nets du changement climatique
une fois l’adaptation mise en œuvre. Dans cette première vision, la capacité d’adaptation
détermine l’étendue de la vulnérabilité. La vulnérabilité est alors un moyen de définir
l’étendue du problème climatique et de fournir des inputs dans les décisions politiques au
regard des coûts respectifs du changement climatique et ceux des efforts d’atténuation (Kelly
et Adger, 2000). À l’inverse, l’approche du « point de départ » (« starting point ») conçoit la
vulnérabilité comme une caractéristique générale d’un système, générée par de multiples
facteurs et processus (environnementaux, géographiques, biophysiques, socio-économiques,
politiques, culturels…), et exacerbée par le changement climatique ; la vulnérabilité
représente une inaptitude actuelle à faire face à des conditions climatiques changeantes, une
prédisposition du système (urbain) à être affecté ou endommagé par les impacts du
changement climatique. Dans ce cas, la vulnérabilité offre un moyen de comprendre l’inégale
répartition des impacts, les causes et structures sous-jacentes à la vulnérabilité (elle aussi
inégalement distribuée), prérequis essentiels pour identifier et prendre les actions permettant
de réduire la vulnérabilité, d’accroitre la capacité adaptative ou d’éclairer les options et
contraintes d’adaptation (Kelly et Adger, 2000). Dans cette vision, fondée sur l’hypothèse que
répondre à la vulnérabilité présente réduira la vulnérabilité face aux conditions climatiques
futures (Burton et al., 2002), c’est la vulnérabilité qui détermine la capacité adaptative et donc
les adaptations (et non l’inverse).
Ce renversement de causalité entre vulnérabilité et adaptation se traduit non seulement par
des diagnostics du problème mais aussi et surtout par des types de solutions différents, avec
des implications majeures quant à la manière dont les décideurs politiques envisagent de
relever ce défi. Au sein de l’interprétation du « point d’arrivée », la capacité adaptative, qui se
réfère aux adaptations et à la vulnérabilité future (Brooks, 2003), est utilisée comme une
mesure du succès avec lequel les adaptations technologiques au changement climatique
peuvent être adoptées ou mises en œuvre. Cette vision fait du changement climatique le
principal problème et propose des solutions qui comprennent les réductions d’émissions de
GES et la réduction de la sensibilité de divers systèmes et secteurs économiques, sociaux et
environnementaux à des changements projetés de paramètres climatiques particuliers. Dans le
cadre de l’interprétation du « point de départ », la capacité adaptative, rattachée à la
vulnérabilité actuelle (Burton et al., 2002), renvoie à l’aptitude présente à faire face et à
répondre aux divers « stresseurs » et à préserver les moyens d’existence. Cette approche
identifie des processus sociaux et économiques inhérents de marginalisation et d’inégalités
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comme cause de la vulnérabilité climatique et cherche prioritairement à identifier les moyens
d’y remédier.
2. Résilience et réponses locales au défi climatique
Face aux divers effets du changement climatique prévus pour les territoires urbains, une
attention particulière doit être portée à la compréhension du volet « adaptation » de ces
systèmes locaux en réponse à ce « méta-risque »5. Mais en préalable à l’action destinée à
améliorer la résilience urbaine, encore faut-il que les villes aient procédé à l’identification de
leurs vulnérabilités et à la caractérisation des effets potentiels du changement climatique à
leur échelon pour se constituer un socle cognitif pertinent. Ces questions renvoient à celles
portant sur les modalités de production et de circulation des connaissances, sur la réception
des savoirs experts et plus largement aux questionnements sur les liens entre savoirs et
actions. Cette étape préliminaire une fois franchie, les leviers à actionner par les territoires en
termes d’adaptation varient de façon importante selon les échelles spatiales et temporelles
d’appréhension du problème, et les niveaux du système politico-administratif d’où sont
émises les recommandations6.
2.1. L’identification des vulnérabilités et la caractérisation des effets potentiels du
changement climatique comme volet cognitif préalable à l’action
Pour bien comprendre comment les systèmes urbains se saisissent du « problème climat »,
particulièrement dans sa dimension « adaptation », il apparaît important d’étudier les
modalités locales de production et/ou de rassemblement de connaissances en vue de constituer
les prémisses d’une culture du changement climatique sur le territoire.
Un point commun à toutes les dynamiques locales visant la prise en compte des effets liés
au changement climatique réside dans la constitution préalable d’un socle de connaissances,
même minimal, sur les effets potentiels des changements climatiques pour le territoire urbain
et les principaux enjeux concernés par ces effets (identification des vulnérabilités associées).
Ce socle de connaissance s’élabore sur la base de données variables, rassemblant les résultats
d’études « générales » (travaux du GIEC, de l’OCDE, de la Commission européenne, de
l’ONERC, etc.), de savoirs scientifiques produits localement (équipe de recherche locale,
observations produites par des réseaux naturalistes, etc.) et de connaissances empiriques
locales, ces dernières revêtant une dimension vécue et mémorielle (liées à l’histoire du
territoire, à la mémoire des catastrophes…). La construction locale de connaissances sur le
changement climatique et ses conséquences peut s’élaborer de manière très diverse
(production collégiale, veille interne, mise en débat, contre-expertise associative, commande
de savoir extérieur etc.) et son partage par tous n’est pas automatique : la question du
changement climatique peut localement aussi bien constituer un élément rassembleur qu’un
(ré)activateur de débats et de controverses liées à l’avenir du territoire (acculturation
coopérative versus conflictuelle).

5

Parler de « méta-risque » pour désigner les risques associés au changement climatique revient à considérer ce
dernier comme un « facteur de fond » qui accentue un ensemble de dysfonctionnements socio-économiques et
écologiques préexistants et « force » le fonctionnement du système climatique global.
6
Les observations suivantes sont issues de deux projets de recherche achevés et se limitent aux territoires
français (Bertrand & Larrue, 2007 ; Bertrand & Rocher, 2007).
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2.2. L’appréhension variable des effets et de la pertinence des réponses selon les échelles
spatiales et temporelles prises en compte
Les réponses varient de façon importante selon que l’on se base sur la connaissance
objective et la perspective seule du changement climatique (perspective climatique exogène)
ou que l’on se situe, au contraire, dans la complexité du devenir du territoire avec une
dimension affective nécessairement forte (perspective territoriale endogène). Dans les faits,
les enjeux soulevés par le changement climatique viennent localement se superposer à un
ensemble d’autres « problèmes » et de défis à relever par les collectivités territoriales.
L’acculturation locale à la question climatique s’appuie nécessairement sur une combinaison
entre des éléments de « connaissance objective » (projections climatiques territorialisées) et
des éléments plus « subjectifs » liés aux particularités du territoire en termes de vulnérabilités
comme de ressources spécifiques (notamment symboliques, identitaires, etc.). Dans ce
contexte, l’imposition de solutions « par le haut » s’avère des plus délicates puisque,
contrairement à l’atténuation (qui peut être ramenée à un énorme défi énergétique dont les
solutions techniques sont en large partie reproductibles et transposables), la pertinence des
réponses locales en termes d’adaptation dépendront très largement des valeurs associées aux
effets et impacts potentiels du changement climatique. Or, ces représentations locales peuvent
largement varier face à des évolutions climatiques équivalentes. On observe par conséquent
une certaine hétérogénéité dans les réactions et les réponses des territoires face à des enjeux
« climatiques » similaires, constituant des trajectoires différenciées entre des choix plus
« conservateurs », plus « innovants », plus « opportunistes », plus « précautionneux », etc.
D’un point de vue organisationnel, la création d’une mission responsable de la question
« climat » et/ou d’un groupe de travail consacré à la connaissance et à la gestion des impacts
liés au changement climatique constitue le premier pas vers une prise en charge de cet enjeu
par les pouvoirs locaux. Cependant, les responsables des collectivités territoriales observent
une certaine prudence, voire un attentisme, dans leur investissement, en attendant notamment
un engagement réciproque des services de l’Etat et une clarification des responsabilités de
chacun (particulièrement en ce qui concerne la réparation…).
Au regard de l’action, l’identification d’opportunités liées aux effets du changement
climatique pour le territoire comme l’élaboration de stratégies « sans regret » constituent des
formes d’action à coûts nuls ou négatifs qui peuvent être les prémisses d’autres réponses plus
ambitieuses et/ou moins « faciles ». Dans le domaine de l’adaptation, il convient notamment
de distinguer les réponses ponctuelles post-crise (approche réactive par projets) des réponses
proactives (exercice d’anticipation prospective, programmation, etc.). Toutefois, une logique
de « petits pas » continue de prévaloir dans ce domaine. Deux facteurs conditionnant l’action
en réponse aux effets du changement climatique apparaissent particulièrement déterminants et
étroitement liés localement :
-

D’une part, il s’agit de la matérialité du changement climatique, phénomène
« impalpable », invisible dans le quotidien des individus. L’expérimentation locale
d’une catastrophe climatique et de ses conséquences, en termes de crise sanitaire et
socio-économique, apporte une dimension « vécue » aux effets potentiels de cet aléa et
peut donner, de fait, beaucoup de poids pour faciliter la formulation de stratégies
locales d’adaptation.

-

D’autre part, les questions d’acceptabilité sociale et de viabilité politique et
économique des réponses envisagées sont bien évidemment cruciales. Ici encore, la
dimension « vécue » des impacts du changement climatique peut faire varier
considérablement les niveaux envisageables d’acceptabilité et donc de viabilité des
réponses envisagées.
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Conclusion
Depuis quelques années, on assiste à une prolifération de réseaux de villes ou de régions
urbaines qui, d’abord exclusivement focalisées sur la reconnaissance internationale du rôle
essentiel des autorités locales pour l’atténuation du changement climatique (grâce à des
objectifs de réduction des émissions de CO2 ambitieux), se mobilisent dorénavant pour la
mise en œuvre de stratégies locales d’adaptation. L’échec poignant de la Conférence de
Copenhague à conduire les Etats à souscrire de nouveaux objectifs de réduction des émissions
de GES, dans le cadre de la seconde période d’engagement du Protocole de Kyoto, ne peut
que renforcer à l’avenir le sentiment d’urgence naissant autour de la problématique de
l’adaptation et le rôle central des autorités locales face à cet enjeu. Or, comme pour tant
d’autres sujets, les villes ne sont pas égales en termes de capacités d’adaptation et ce sont
d’abord les territoires les mieux dotés et les plus dynamiques qui inscrivent la question de
l’adaptation à leur agenda politique. Pour éviter que le changement climatique ne vienne
renforcer les inégalités en termes de niveau de développement, il conviendra de veiller à
permettre à tous les territoires d’anticiper ses effets. Cet impératif vaut particulièrement pour
les territoires urbains qui sont déjà les plus fragilisés et/ou qui ne disposent pas des ressources
suffisantes, que ce soit au niveau national, européen ou plus encore dans les pays moins
développés dont les villes sont en croissance rapide et particulièrement vulnérables.
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EFFET DES PRÉCIPITATIONS MAXIMALES PROBABLES (PMP) ET DE
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DANS UN BASSIN VERSANT ALPIN SUISSE
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Résumé : Cet article contribue au modèle d'
estimation des crues extrêmes, utilisant une pluie distribuée dans le temps et
dans l'
espace, à l'
aide des nuages et de la direction du vent. Une méthode de distribution spatio-temporelle de la pluie a
d’abord été réalisée. Le modèle utilisant des événements de crue réelle mesurée sur un bassin test de la Suisse a ensuite été
calibré. Enfin, la modélisation de la fonte des neiges, basée sur le calcul de transfert de chaleur est décrite en tenant compte
de l'
hypothèse que toutes les sources de chaleur (rayonnement solaire, chaleur du sol et l'
air) agissent lentement sauf la
pluie, qui, même très faible, peut provoquer des inondations considérables. Ces facteurs ajoutés rendent le modèle développé
plus proche de la réalité. Ils offrent une flexibilité dans les conditions initiales auxquelles s’ajoutent la durée de la pluie, la
vitesse et la direction du vent et ainsi une image complète sur l'
hydrogramme de crue.
Mots-clés : Crue maximale probable (PMF), Précipitations Maximales Probables (PMP), neige, modèle hydrologique.
Abstract: Effect of probable maximum precipitation (PMP) and snow melting on probable maximum flood (PMF) in a
Alpin bassin of Switzerland
This article contributes to an estimating model of extreme floods, using an analysis of rainfall in time and space, clouds and
wind direction. A method of spatio temporal distribution of rainfall was developed. The model making use of observed flood
events measured in a test basin in Switzerland was then calibrated. Finally, the snowmelt modelling, based on the heat
transfer calculation was described, assuming that all heat sources (solar radiation, soil heat and air heat) gradually act,
except rain, which, even in small quantity, may cause major flooding. These added factors adjust the model towards reality.
They provide flexibility in the initial conditions including additional factors such as rain duration, wind speed and direction.
These initial conditions all taken together provide a complete picture of the flood hydrograph.
Keywords: Probable Maximum Flood (PMF), Probable Maximum Precipitation (PMP), snow, hydrological model.

Introduction
La protection contre les crues et les risques de débordement des barrages en cas de fortes
précipitations préoccupent depuis longtemps les autorités et la population. Plusieurs études
ont montré que le réchauffement global du climat pourrait s’accompagner d’une augmentation
de la fréquence des fortes précipitations et des crues en Suisse et dans de nombreuses régions
du globe (Frei et al., 2000; Fallot, 2000). Les modèles climatiques globaux et régionaux
prévoient que la fréquence des fortes précipitations devrait continuer de croître durant le
21ème siècle en Suisse et dans le monde (Beniston et al., 2007).
La section des grands barrages de l’Office Fédéral de l’Energie (OFEN) en Suisse a édicté
une directive en 2008 demandant aux offices et aux bureaux d’appliquer la méthode PMP –
PMF pour dimensionner les grands barrages en Suisse (OFEN, 2008). L'
OMM recommande
aussi l’application de cette méthode dans le monde entier (WMO, 1986).
La méthode PMP – PMF (Probable Maximum Precipitation - Probable Maximum Flood)
est apparue aux Etats-Unis, et elle s’applique prioritairement à la sécurité des grands barrages
pouvant mettre en danger une population importante ou entraîner des dégâts en aval. Cette
méthode sert à dimensionner les évacuateurs de crues de manière à éviter les risques de
débordement d’un barrage.
Cette méthode très utilisée aux Etats-Unis n'
a été appliquée que dans quelques études
expérimentales en Europe comme en Grande Bretagne par l'
Institute of Hydrology en 1975,
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en Allemagne en 1983, en Autriche en 1990, et en France 1983 (Bérod et al., 1992), Plus
récemment, la Suède a utilisé la méthode PMP – PMF pour estimer les précipitations
extrêmes à une résolution de 1000 km2 pour une durée de 24 heures (Bergström et al., 2007).
En Suisse, la méthode PMP-PMF a fait l’objet de deux projets de recherche en vue de
l’appliquer aux bassins alpins. La méthodologie utilisée pour l’établissement des cartes PMP
en Suisse a été développée dans le cadre du deuxième projet de recherche CRUEX sur les
crues extrêmes. Cette méthodologie est basée sur le recours aux modèles numériques pour
l’évaluation des débits de crues et elle est notamment décrite dans Audouard et al. (2006) et
dans Hertig et Fallot (2009). De nouvelles cartes de PMP ont été calculées avec un modèle
météorologique pour l'
ensemble de la Suisse avec une résolution horizontale de 2 km pour des
durées de 1h, 3h, 6h, 9h, 12h, 18h et 24h (Hertig et Audouard, 2005).
1. Description du modèle développé
1.1. Modélisation de l’écoulement
Durant les dernières années, un nouveau type de modèle hydrologique spatialisé à maille
très fine a été développé. Il permet de reproduire (calculer) la structure spatio-temporelle de la
PMP et l’hydrogramme de crue d’une PMF dans un bassin versant. Ce modèle se base sur les
PMP calculées par un modèle météorologique pour l’ensemble de la Suisse à une résolution
de 2 km et sur un modèle numérique de terrain avec une résolution horizontale de 25 m.
Les PMP sont ensuite répartisses dans un bassin-versant à l'
aide de nuages selon une
méthodologie décrite dans Receanu et al. (2009). Un modèle des propriétés advectivesdiffusives a été créé pour décrire ces nuages qui fourniront un volume d’eau équivalent aux
valeurs ponctuelles de la PMP. Notre contribution principale ici est que, - contrairement à la
plupart des modèles de précipitations qui tiennent compte d’une seule structure de la pluie
sans variations spatio-temporelles - chaque point ou pixel du domaine considéré aura une
structure différente dans notre modèle. Cette analyse inclut une modélisation hydrologique
suivie d’une modélisation hydraulique de l’écoulement de surface et souterrain tenant compte
de l'
infiltration, de la résurgence et de la neige.
La modélisation hydrologique de l’écoulement suit la pente du terrain, sur la surface et
dans le sous-sol jusqu’à l’exutoire du bassin. Ce modèle prend comme entrée la distribution
spatio-temporelle de la pluie obtenue suite à la modélisation du mouvement des nuages. Dans
la partie de routage, notre modèle utilise trois types d’écoulement: l’écoulement laminaire,
l’écoulement transitoire et l’écoulement en rivière. Avec ces trois vitesses, la pente et la
distance entre les points du terrain, une simulation temporelle est effectuée pour déterminer
les débits d’écoulement en chaque point du terrain. Cette simulation calcule la propagation
des volumes d’eau du voisin au voisin, jusqu’au moment de l’arrivée de l’eau à l’exutoire du
bassin. Chaque cellule du terrain fournit un certain volume d’eau aux cellules voisines en
aval, et en même temps reçoit un volume de ses voisins en amont, additionné par le volume
de pluie (Figure 1).
L’écoulement souterrain a été calculé avec la loi de Darcy (1856), en supposant que
l’épaisseur du sol est uniforme pour tout le bassin versant et la pente identique avec le cas
d’écoulement surface. Comme en surface, chaque cellule dans le sous-sol reçoit un volume
d'
eau provenant des voisins en amont qui s'
ajoute à l'
eau déjà existante. En plus, à ce volume,
on ajoute aussi l'
infiltration locale, qui joue le même rôle pour l'
écoulement souterrain que les
précipitations pour l'
écoulement de surface.
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Figure 1 : Distribution d’eau pour une cellule de terrain

1.2. Modélisation - fonte des neiges
Les précipitations sous forme de neige s’accumulent sur le sol pour des périodes variant de
quelques heures à plusieurs mois. Le champ de neige constitue en fait une réserve d'
eau qui
sera relâchée à la fonte. Dans plusieurs endroits, l'
eau de fonte est la principale source d'
eau
de surface et contribue significativement à la recharge des aquifères ainsi qu'
aux crues
printanières.
Cette partie de l'
étude vise à voulons montrer l'
apport d'
eau par la fonte de la neige sur
l'
hydrogramme de crue. Ce concept a été développé a partir d'
un schéma réalisé par Anctil et
al. en 2005 (Figure 2). Ce schéma prévoit toutes les sources de chaleur qui produisent la fonte
des neiges, comme le rayonnement solaire, la chaleur du sol et de l’air et la pluie et l’eau qui
ruisselle. En général, ces facteurs agissent lentement, sauf la pluie et l’eau ruisselée qui
peuvent avoir une contribution majeure à la fonte. Par conséquent, seuls ces derniers facteurs
ont été inclus dans notre modèle.
Les éléments utilisés pour le calcul de fonte des neiges ont été choisis en fonction de
données disponibles et en complément avec d'
autres hypothèses qui seront présentées plus
bas. La Figure 2 présente les facteurs qui composent notre modèle - en rond le modèle
existant avec ses hypothèses et en losange les paramètres qui seront ajoutés ultérieurement.
Les facteurs entourés d’un rectangle ne figurent pas dans notre modèle et il n’est pas prévu de
les inclure dans le futur.
R ay o n n em en t
n et d e co u rtes
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Figure 2 : Facteurs inclus dans le modèle de la fonte des neiges.
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Des hypothèses ont été faites, surtout au niveau des paramètres comme l’épaisseur de la
couche de neige, le volume des précipitations, la température de la pluie et la température de
la neige. La quantité d'
eau de fonte (Qfonte) est calculée avec l'
équation suivante:

Q fonte =

E caleau
⋅ C latneige + (C p * Tneige )

(1)

où: Qfonte est la quantité d'
eau de fonte exprimée en m3; Clatneige est la chaleur latente de la
neige exprimée en kJ/kg; Ecaleau est l'
énergie calorique d'
eau exprimée en kJ; est la densité
de l’eau exprimée en kg/m3; et Tneige est la température de la neige exprimée en oC.
La quantité de chaleur donnée par un volume d’eau est:
Ecaleau =

* Vpluie* Cp* (Tpluie - Tneige)

(2)

où: Cp est la chaleur spécifique exprimée en kJ/(kg*K); et Tpluie est la température de la
pluie exprime en oC. Ces deux équations décrivent le processus calorimétrique pour la fonte
de neige.
Ce modèle est détaillé dans l'
article présenté en 2009 au XXIIème Colloque de
l’Association Internationale de Climatologie (Receanu et al., 2009). Dans la section 2, nous
présentons tout d'
abord la validation de notre modèle pour des pluies d'
orage en été, puis
l'
effet de la fonte des neiges sur l'
hydrogramme de crue pour un bassin versant alpin test: celui
de l'
Allenbach.
2. Résultats sur le calage du modèle et fonte des neiges
Le calage de modèle a été réalisé pour un petit bassin versant alpin, celui de l’Allenbach à
Adelboden. Il a été choisi, car il ne contient pas de glacier et il est un des plus typiques en
Suisse pour les crues de type torrentiel provoquées par de violents orages en été, d’après
l’Atlas Hydrologique de Suisse. La surface du bassin de l’Allenbach est de 28.8 km2 et il est
situé dans les Alpes bernoises. Sur ce bassin, il existe des mesures en continu des débits de
l’Allenbach depuis 1960 et des précipitations par une station météorologique automatique à
Adelboden depuis 1980. Pour la validation de notre modèle, nous avons analysé ces données
pour de violents orages en été.
Dans cet article, nous présentons deux épisodes de fortes crues utilisés pour le calage du
modèle. Ces événements ont eu lieu en août 2004 et ils ont enregistré un débit de pointe de
près de 60 m3/s, puis de 21.22 m3/s. La pluie est distribuée uniformément dans l'
espace et de
manière variable dans le temps, comme montré dans les Figure 3 et 4. Cette distribution est
ensuite introduite dans un modèle d’écoulement calculant l'
hydrogramme de crue.
Le calage du modèle s'
est concentré sur l'
estimation des paramètres suivants: les
coefficients de rugosité et les coefficients de largeur de la rivières pour chaque type
d'
écoulement utilisé dans l'
équation de Manning (Receanu et al., 2009), la capacité
d'
infiltration initiale et finale pour chaque type de sol et l'
épaisseur de sol.
Les Figure 3 et 4 présentent les résultats obtenus après l'
établissement des paramètres du
modèle, avec en trait tireté le débit mesuré et en trait continu le débit simulé par notre modèle.
Les paramètres retenus sont spécifiques pour chaque type d'
écoulement. Dans le cas
d'
écoulement transitoire, le coefficient de largeur de la rivière est de 0.6 et la rugosité de 0.05.
En ce qui concerne l'
écoulement en rivière, le coefficient largeur est de 0.1 et la rugosité
de 0.01.

502

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

Temps (min)
0

50

100

Temps (min)

150

200

250
100

0

0

50

100

150

200

30
25

60
40

100

Intens ité (m m /h)

50

Q (m 3 /s)

Intensité (mm/h)

80
50

20
15

100
10

20
150

0

1

2
Temps (h)

3

4

150

0

Figure 3 : Histogramme de la pluie et
hydrogramme de crue (7.08.2004)

Q (m 3 /s )

0

0

1

2
Temps (h)

5
4

3

Figure 4 : Histogramme de la pluie et hydrogramme
de crue (24.08.2004)

Les résultats obtenus montrent une bonne corrélation entre l'
évolution du débit mesuré et le
débit simulé par notre modèle, ce qui indique non seulement que ce dernier est capable de
bien suivre le phénomène naturel, mais aussi que les paramètres choisis sont proches de la
réalité. Les différences observées entre le débit simulé et le débit réel peuvent être justifiées
par le fait que la pluie a été mesurée en un seul point sur le bassin et que la simulation utilise
une pluie uniforme, alors que la pluie réelle a une structure donnée par des nuages
dynamiques.
L'
effet de la fonte des neiges sur une crue extrême a été étudié pour une PMP d'
une heure.
La PMP a été estimée pour le bassin de l'
Allenbach à partir de la carte des précipitations
extrêmes calculées pour la Suisse (Hertig et Audouard, 2005) avec une période de retour
supérieure à 10000 ans. La hauteur moyenne estimée de la PMP pendant 1 heure pour le
bassin de l'
Allenbach est de 188 mm/h. L’épaisseur de la couche de neige a été fixée à 10 cm
pour tout le bassin. La température de la neige (Tneige) est de 0°C et celle de la pluie (Tpluie) de
5°C.
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La fFigure 6 présente l'
écoulement en surface obtenu par une crue extrême (PMF) sans la
neige en trait tireté et celui produisant avec une fonte des neiges en trait continu. Cette figure
révèle que la fonte des neiges entraîne une augmentation plus rapide du débit et un débit de
pointe plus élevé avec la même pluie extrême (PMP) que pour le cas sans neige. La fonte des
neiges a une influence très importante sur le débit maximal, mais aussi sur le volume total de
l'
eau qui arrive à l'
exutoire. La direction du vent joue aussi un rôle très important sur la forme
de l'
hydrogramme. En conclusion, notre modélisation montre qu'
un événement (crue) qui est
déjà très dangereux avec une PMP, peut devenir encore plus extrême s'
il intervient quand il y
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a de la neige dans le bassin au printemps. Même avec une température assez basse de la pluie
(5oC), celle-ci parvient à engendrer une fonte importante de la neige et un apport d'
eau
considérable provenant de cette fonte.
Conclusion
Cet article présente de nouvelles contributions pour l'
estimation de l'
hydrogramme de crue
(PMF), utilisant une pluie mesurée ou une pluie calculée à l'
aide de la carte de précipitations
extrêmes de type PMP. Trois contributions principales ont été apportées dans le
développement du modèle hydrologique. La première est une méthode de distribution spatiotemporelle de la PMP en nuages, basée sur l’équation d’advection-diffusion, et incluant une
évolution temporelle en fonction de la direction du vent, qui augmente la non-linéarité de la
PMF. La deuxième est le modèle d’écoulement, qui inclut aussi l’écoulement souterrain, en
plus de celui de surface. Avec cela, l’hydrogramme à l’exutoire a une forme plus proche de la
réalité. La troisième partie consiste dans le développement d'
un modèle de neige, qui a pour
but de mettre en évidence l'
influence de la fonte des neiges sur l'
écoulement. Ces parties sont
intégrées dans un seul modèle de calcul. Chaque facteur peut être activé ou désactivé
individuellement en fonction du calcul désiré.
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APPORT DE LA GÉOMATIQUE DANS L’ÉTUDE
DES TRAJECTOIRES DES CELLULES DE PLUIE INTENSE ET
APPLICATION AU RADAR RHÔNALPIN
RENARD F.1, 2 et COMBY J.1
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Résumé : La communauté urbaine de Lyon, fortement imperméabilisée, peut être affectée ponctuellement mais de manière
récurrente par des inondations, provoquées par ruissellement. Ce ruissellement est la conséquence de précipitations de forte
intensité qui peuvent être appréhendées précisément à l’aide du radar météorologique local. Cette étude est consacrée à
l’analyse des cellules de pluies intenses (superficie, vitesse, orientation, intensité, etc.) par recours à des traitements de
statistiques spatiales. Les résultats obtenus permettent la mise en évidence du caractère rectiligne du déplacement de ces
cellules, associés à des vitesses constantes. La répartition spatiale des cellules ne montre pas de secteurs de l’agglomération
prioritairement affectés et aucune relation (aucun lien apparents et de causalité) entre les caractéristiques physiques des
cellules et leur évolution et des facteurs locaux (occupation du sol ou relief, notamment) n’a pu être mis en évidence.
Mots-clés : précipitations intenses, cellule pluvieuse, centre moyen, ellipse directionnelle
Abstract: Geomatics contribution to the study of intense rain cells trajectories: Lyon weather radar applicatio
During episodes of high rainfall intensity, the highly waterproofed urban community of Lyon can occasionally experienced
recurring floods caused by runoff. This runoff is the result of high intensity precipitation, which can accurately be monitored
using the dense network of Greater Lyon rain gauges as well as the local weather radar. This study is devoted to the heavy
rain cells analysis (area, speed, direction, intensity, etc.), using spatial statistics. Results showed the rectilinear nature of the
cells displacement, associated to constant speeds. The spatial distribution of cells did not show more affected areas than
others within the Greater Lyon, and no relationship (no apparent link and causality) between the cells physical
characteristics and evolution and local factors (land or terrain, etc.) has been highlighted.
Keywords: intense rainfall, rain cell, mean centre, directional ellipse

Introduction
Lors d’épisodes pluvieux de forte intensité, la communauté urbaine de Lyon, fortement
imperméabilisée, peut être affectée ponctuellement mais de manière récurrente par des
inondations, provoquées par ruissellement (Renard et Chapon, 2010). Ces inondations sont
très fortement liées à la répartition spatiale du phénomène pluvieux (Renard et Riquier, 2008).
A l’échelle de l’agglomération, on observe en effet une grande variabilité dans la distribution
spatiale des pluies d’un épisode à l’autre, et aucune portion du territoire n’est épargnée. Une
étude précédente, fondée sur le réseau pluviométrique du Grand Lyon, a montré, cependant,
que cette absence d’homogénéité était relative et n’interdisait pas des tendances de fond. On
observe, notamment des directions et des orientations préférentielles très significatives dans la
distribution de ces épisodes pluvieux intenses sur l’agglomération (Renard et Comby, 2007).
Une très grande majorité de ces épisodes provient du sud-ouest avec une orientation de 45°N
environ. Les « passages » (trajectoires suivies au cours des déplacements) des noyaux de pluie
intenses d’une dizaine de km², sont clairement identifiables à l’aide des 30 pluviomètres de la
communauté urbaine.
Si le réseau pluviométrique dense du Grand Lyon a montré son efficacité en permettant
d’avancer ces premiers constats, le radar météorologique local de Météo-France permet
d’affiner encore l’analyse de la répartition et de la distribution spatiales des pluies. Le radar à
bande C du réseau Aramis de Météo-France est installé depuis mi-mai 2001 à une quarantaine
de kilomètres au nord-ouest de Lyon. Sa couverture hydrologique permet de détecter des
cellules de pluies intenses bien développés en altitude jusqu’à 280 km environ (Chancibault,
2002). A terme, cet outil peut donc être utilisé sur la communauté urbaine en temps réel à des
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fins de détection et d’anticipation des phénomènes pluvieux intenses. Ceci pourra permettre
une optimisation du système d’assainissement en temps réel par temps de pluie et des
dispositifs de gestion des eaux pluviales, afin de réduire les inondations par ruissellement et
de limiter les rejets au milieu naturel.
Cette étude se propose donc d’analyser les caractéristiques des cellules de pluies intenses,
telles que la superficie, la vitesse, l’orientation ou encore l’intensité (Weissman et Klemp,
1986). Pour cela, une suite de traitements de statistiques spatiales pour en mesurer la
distribution géographique a été mise en place, puis un modèle en a été créé afin d’automatiser
les tâches répétitives et de limiter les opérations manuelles. L’explication de cette
méthodologie est l’objet de la première partie de cette étude, qui précédera son application sur
des épisodes pluvieux remarquablement intenses et l’exploitation des résultats.
1. Mode opératoire de la caractérisation des cellules de pluies intenses
1.1. Identification, sélection et durée d’étude des noyaux de forte intensité
Le radar météorologique de Saint-Nizier fournit des intensités pluviométriques par pixels
carrés de 1 km de côté, sur toute sa couverture hydrologique. Cette étude repose sur ces
données, après correction globale uniforme dans l’espace par les pluviomètres du Grand Lyon
(Renard et al., 2009 ; Emmanuel et al., 2009 ; Renard et Comby, 2010). Il convient donc de
ne s’intéresser qu’aux cellules de fortes intensités, responsables des inondations par
ruissellement (Douguedroit, 2008), afin de ne pas surcharger inutilement l’échantillon de
pixels à traiter et les temps de calcul. Une étude de sensibilité a porté sur l’identification des
cellules de pluies intenses à différents seuils d’intensité : de 10 mm/h à 100 mm/h par pas de
10 mm/h. Dans le prolongement de cette première analyse, il a été choisi de se focaliser sur
les pixels qui présentent une intensité supérieure à 60 mm/h, car ce seuil matérialise ici un
optimum entre le volume d’information à traiter et la superficie des noyaux (directement
proportionnel au seuil d’intensité considéré). Ce seuil n’influence en rien les caractéristiques
les plus intéressantes comme l’intensité maximale, l’orientation et la vitesse.
Sur le territoire du Grand Lyon, la durée des épisodes pluvieux est déterminée d’après les
précipitations enregistrées par les pluviomètres de la communauté urbaine. Cependant, afin
d’obtenir une vue d’ensemble du phénomène pluvieux, nous avons choisi de ne pas nous
limiter à la période de temps déterminée par ces pluviomètres, mais de prendre en compte les
trois heures qui ont précédé le début de la pluie, ainsi que l’heure suivant son arrêt sur le
territoire. Ainsi, en vue de caractériser les cellules de forte intensité, les traitements effectués
reposent sur les notions de centre moyen pondéré, d’ellipse directionnelle et de vecteur de
déplacement.
1.2. Centre moyen pondéré et ellipse directionnelle d’une cellule de forte intensité
Le centre moyen calcule la moyenne des coordonnées x et y des pixels constitutifs de la
cellule de forte intensité. Ce centre moyen est pondéré par l’intensité pluvieuse de chaque
pixel afin de déterminer le centre d’intensité de la cellule en question (Fig.1). Les intensités
moyennes et maximales sont calculées, ainsi que l’aire de la cellule. Cependant, les formes
des cellules varient. Ainsi, les cellules peuvent présenter une forme arrondie ou une forme
plutôt allongée. Une ellipse directionnelle (aussi appelée ellipse de déviation standard) est
alors calculée pour chaque cellule identifiée. Le rapport des deux axes de l’ellipse fournit une
indication sur la forme. Plus celui-ci est proche de 1, plus la cellule est arrondie, plus il s’en
éloigne, plus la cellule est allongée (Fig.1). En outre, les cellules de forte intensité ne sont pas
toutes orientées de la même manière. L’ellipse directionnelle va donc en outre nous
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renseigner sur cette dernière caractéristique, en fournissant un angle de rotation en degré par
rapport au Nord.

Figure 1 : Cellule de forte intensité, centre moyen pondéré et ellipse directionnelle associés

1.3. Caractérisation du déplacement des cellules de forte intensité
Météo-France fournit des données radar Panthere par pas de temps de cinq minutes. Une
cellule identifiée au pas de temps n peut aisément être retrouvée au pas de temps n+1 si elle
présente une intensité supérieure à 60 mm/h. Ainsi, les cellules ont été appariées deux à deux
sur chaque pas de temps successifs de cinq minutes, et leurs vecteurs de déplacement ont été
crées à l’aide de Tracking Analyst. Ces vecteurs fournissent des informations sur la direction,
l’orientation, mais aussi sur la vitesse de déplacement des cellules (d’après la longueur des
vecteurs). Nous obtenons en outre la variance circulaire, qui est une mesure de l’étendue sur
laquelle les vecteurs pointent tous dans la même direction.
Au terme du processus d’analyse, nous obtenons huit caractéristiques pour chaque cellule
identifiées : son intensité maximale, son intensité moyenne, son aire, sa forme, sa direction, sa
rotation, son orientation, sa vitesse (ainsi que la variance circulaire dans le cas où plusieurs
vecteurs sont identifiés dans un même pas de temps). Cette méthode offre la possibilité d’être
automatisée et les étapes successives compilées dans un modèle (créé à l’aide de Model
Builder – Fig.2). Cette procédure a été appliquée aux cinq épisodes pluvieux les plus intenses
de la période 2001-2005. Les résultats obtenus permettent de caractériser finement les cellules
et leurs déplacements.

Figure 2 : Modèle d’automatisation de la chaîne de traitement
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2. Application de la méthode à un échantillon de pluies remarquablement intenses
2.1. Répartition spatiale et trajectoires des cellules de pluie intenses
Les cinq épisodes pluvieux les plus intenses de la période d’étude 2001-2005 sur le Grand
Lyon ont été analysés (le radar de St-Nizier est considéré fiable à partir de 2001, les journées
sont les 9 et 22 septembre 2002, le 23 juillet 2004, le 4 août 2004 et le 29 juillet 2005). Les
1192 centres moyens pondérés des cellules de forte intensité identifiés et leurs 1265 vecteurs
de déplacement associés sont représentés en figure 3.
Nous constatons une distribution des cellules de forte intensité à large échelle sur
l’ensemble de la vallée du Rhône, et même plus largement sur tout le quart sud-est de la
France. En effet, le radar météorologique de Lyon permet de repérer ces cellules jusqu’aux
versants sud-ouest du Massif Central ou au sud des Vosges, soit à 270 km environ.
Les cellules se distribuent d’une manière relativement homogène. Les zones de relief, les
cours d’eau ou les zones urbaines ne concentrent pas spécialement plus de cellules que les
autres secteurs géographiques. En effet, la densité de cellules recensées au-dessus de
l’agglomération urbaine lyonnaise n’est pas plus forte qu’en d’autres secteurs moins
anthropisés. Ce constat est d’autant plus intéressant que les épisodes ont été sélectionnés à
cause de leurs intensités remarquables enregistrées précisément au-dessus du territoire du
Grand Lyon. Il en est de même pour les zones de relief accidenté: les sommets n’apparaissent
pas plus affectés que les zones de plaine (l’absence de cellules détectées au-dessus des Alpes
vient des limites de vision du radar liés au très hauts reliefs alpins). Certaines cellules ont des
trajectoires perpendiculaires aux crêtes du Massif Central ou du sud du Jura. Ces trajectoires
suivent toutes les directions Sud-ouest / Nord-est ou Sud / Nord en fonction des épisodes.
Aucune cellule en provenance du Nord ou de l’Est n’a été identifiée lors de ces épisodes. A de
nombreuses reprises, il a été possible de suivre le déplacement d’une même cellule durant
plusieurs heures sur plusieurs centaines de kilomètres (Fig.3).

Figure 3 : Centres moyens pondérés et vecteurs de déplacement des cellules de pluie intense sur le quart sud-est
français pour les cinq épisodes pluvieux les plus intenses sur le Grand Lyon de la période 2001-2005

2.2. Analyse statistiques des caractéristiques des cellules de pluies intenses
En moyenne, par pas de temps de cinq minutes, le radar a détecté entre 2,4 (23/07/04) et
6,1 cellules (04/08/04) (Tableau 1). Les intensités moyennes des cellules varient peu entre les
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différents épisodes et avoisinent les 90 mm/h, alors que les intensités maximales moyennes
par pas de temps ont une plus grande amplitude, car elles varient de 130,5 mm/h à 186,1
mm/h (23/07/2004). Il en est de même pour les aires moyennes des cellules qui varient de 9
km² à 48 km².
Les cellules adoptent des trajectoires rectilignes, que ni le relief, ni l’occupation du sol ne
semblent affecter. Ces trajectoires sont orientées Sud / Nord, comme pour l’épisode du
09/09/02 avec un angle de 36°N, ou plutôt Sud-ouest / Nord-est comme lors du 19/09/02 avec
un angle de 82°N. Les vitesses moyennes par épisodes sont relativement élevées et vont de
30,3 km/h à 66,5 km/h (29/07/05). Cependant, les vitesses restent très constantes du début à la
fin de l’épisode, avec de rares variations. Enfin, lorsque plusieurs vecteurs sont identifiés lors
d’un même pas de temps, les très faibles valeurs de variance circulaire nous indiquent que
ceux-ci pointent tous dans la même direction.
Pour les valeurs extrêmes, l’intensité maximale recensée sur le territoire de la communauté
urbaine est de 278 mm/h en 5 minutes (09/09/02). Cette intensité est à rapprocher de
l’intensité maximale enregistrée par un pluviomètre du Grand Lyon qui est de 236 mm/h en 6
minutes (21/08/92). La couverture surfacique complète du radar permet en effet
d’appréhender les intensités en tout point du territoire du Grand Lyon, à la différence des
pluviomètres. Cependant, l’intensité maximale enregistrée par le radar durant ces 5 épisodes a
été observée le 23/07/2004 avec une intensité de 517 mm/h. L’aire maximale d’une cellule
présentant des intensités supérieures à 60 mm/h est de 191 km², et a aussi été enregistré le
23/07/2004. Les coefficients de détermination entre ces deux variables (intensité maximale et
superficie de la cellule) sont relativement élevés, pour tous les épisodes considérés, et sont
proches de 0,5, ce qui tend à confirmer les résultats d’études antérieures (Byers et Braham,
1949 ; Emmanuel, 1994 ; Chancibault, 2002).
Tableau 1 : Caractéristiques moyennes par pas de temps de 5 minutes des cellules identifiées
Cellules

IntMax
(mm/h)

IntMoy
(mm/h)

Aire
(km²)

Forme

Rotation
(°N)

Direction

Orientation
(°N)

Variance
circulaire

Vitesse
(km/h)

2,6
4,9
2,4
6,1
4,7

133,9
130,5
186,1
142,5
174,4

91,2
92,4
102,0
88,4
96,6

9,6
9,9
48,0
22,8
42,7

2,6
1,8
2,5
2,0
1,9

82,0
77,7
108,3
83,3
97,2

S-N
SO-NE
SO-NE
S-N
SO-NE

36,9
80,2
66,4
234,5
47,3

0,04
0,15
0,04
0,33
0,05

36,4
30,3
50,4
25,6
66,5

09/09/2002
19/09/2002
23/07/2004
04/08/2004
29/07/2005

Conclusion
La méthode élaborée ici a pour but de proposer une description détaillée des
caractéristiques physiques des cellules de pluie intense à partir des données radar de MétéoFrance. Cette méthode repose sur l’utilisation successive de plusieurs outils d’analyse
statistique spatiale pour mesurer la distribution géographique et les caractéristiques de ces
cellules. Afin d’automatiser le processus et de limiter les opérations répétitives, un modèle de
fonctionnement général a été créé.
Cette approche méthodologique s’est révélée d’une forte efficacité, et a permis d’exposer
des tendances pertinentes concernant les événements remarquablement intenses. Ainsi, les
cellules de forte intensité des 5 épisodes les plus intenses de la période 2001-2005 ont fourni
1192 centres moyens pondérés et 1265 vecteurs de déplacement associés. L’exploitation de
ces résultats a permis de mettre en évidence le caractère rectiligne du déplacement de ces
cellules, associés à des vitesses constantes. Au niveau de la répartition des cellules sur
l’ensemble de la couverture du radar météorologique, aucune zone ne ressort plus touchée que
d’autre, et aucune relation entre densité de centres moyens pondérés et occupation du sol ou
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relief n’a pu être mis en évidence. De même, les premières études entre les intensités et ces
derniers paramètres n’ont pas révélé d’influences notables. Une des perspectives de ce travail
serait de mettre en parallèle les caractéristiques issus du processus avec les types de situation,
notamment en ce qui concerne les trajectoires, les vitesses et les intensités des cellules de
forte intensité, en s’appuyant sur une méthode du type de celle de la classification européenne
de Hess-Brezowsky (Douvinet et al., 2009 ; Bigot et al., 2007 ; Rome et al., 2009).
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LES AMBIANCES THERMIQUES ESTIVALES DIURNES DANS UNE
VILLE LITTORALE DE LA TUNISIE : LE CAS DE LA VILLE DE TUNIS
RIAHI M.
Université Paris I Panthéon – Sorbonne, UMR CNRS 8185 ENeC ; riahi_mustapha@voila.fr
Résumé : En Tunisie, l’été, l’inconfort thermique peut dépasser les seuils de tolérance de l’organisme humain. Dans les
régions côtières de Tunisie, la température et l’humidité relative qui déterminent essentiellement la température ressentie.
Nous étudions dans ce papier la fréquence mensuelle et interannuelle des ambiances thermiques estivales ainsi que leur
persistance intra-journalière et inter-journalière dans la ville de Tunis. Ces ambiances thermiques ont été identifiées sur une
période de 11 ans (1997 – 2007). L’indice THI, combinant l’humidité relative et la température de l’air est le mieux
approprié pour mettre en relief les risques éventuels engendrés par certaines de ces ambiances estivales.
Mots-clés : climat, ambiance thermique, été, Tunis
Abstract: Summer thermal conditions in a coastal city of Tunisia: the case of Tunis.
During summer in Tunisia, thermal discomfort can exceed human body tolerance. In coastal areas of Tunisia, temperature
and relative humidity essentially determine the perceived temperature. In this paper, monthly and inter-annual frequency of
summer thermal conditions and their intra-day and inter-day persistence in the city of Tunis were studied. The thermal
conditions types were identified over a 11-year period (1997 – 2007) using the THI index. This index combines relative
humidity and air temperature, which is the most appropriate climatic element to assess possible risks generated by some of
these thermal environment types during summer.
Keywords: climate, thermal environment, summer, Tunis.

Introduction
Dans les régions côtières de Tunisie, l’inconfort thermique estival peut être ressenti en
dehors de la phase de maximum thermique diurne, c'
est-à-dire en matinée et en soirée. En
dépit de températures peu excessives en début et en fin de journée, le maintien de degrés
hygrométriques élevés ou proches de la saturation ( 75%) accentue davantage l’inconfort
thermique et génère parfois des ambiances difficilement supportables, notamment par les
organismes les plus fragiles qui perdent progressivement la faculté d’adaptation rapide aux
contraintes thermiques (Besancenot, 1990).
L’agglomération de Tunis est sujette à de telles conditions similaires en été en raison de sa
position géographique. La ville est édifiée au fond d’un golfe portant le même nom et est
entourée par les étendues d’eau de la Sebkhat Ariana au Nord, le lac de Tunis au Sud Est et
Sebkhat Es-Sijoumi à l’Ouest. Ces propriétés ne font qu’aggraver les conditions d’inconfort
thermique, déjà altérées par des températures élevées ( 33°C). Le confort de la population
citadine est particulièrement menacé lors de cette saison. Cette menace est d’autant plus
redoutable que la ville de Tunis héberge une population de plus de 2 millions selon le dernier
recensement (2004).
Dans cette étude, nous analysons la fréquence mensuelle et interannuelle des ambiances
thermiques estivales ainsi que leur intensité. L’objectif est d’évaluer l’impact de cette
ambiance sur le confort de la population et l’effort demandé pour s’adapter à la contrainte
thermique. En effet, la population s’active particulièrement pendant cette saison en raison des
nombreuses activités sociales et manifestations culturelles (festivals, mariages, randonnée...).
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1. Données et méthode
1.1. Données utilisées
Pour caractériser les ambiances thermiques estivales, nous avons retenu les mesures des
paramètres météorologiques conventionnels composant cette ambiance. Il s’agit de la
température de l’air et de l’humidité relative. Ces éléments sont retenus à l’échelle tri-horaire
et concernent les relevés de 9h – 12h – 15h et 18h pour la période 1997 – 2007 à la station de
Tunis. C’est une station littorale située au fond du golfe de Tunis. Elle se trouve à 36°50’ de
latitude Nord, 10°14’ de longitude Est et à une altitude de 3 m.
Tunis

Figure 1 : Carte de localisation

2.2. Méthode d’approche.
Un examen minutieux des ambiances thermiques exige de prendre en compte plusieurs
éléments climatiques combinés (température, vent, ensoleillement, humidité). La température
et l’humidité sont des paramètres qui agissent continuellement sur le confort thermique (Bellil,
1985), et l’effet de l’humidité sur la température est davantage ressenti lors des fortes chaleurs
qu’avec le froid. Pour ces raisons, nous avons retenu ces deux paramètres afin de qualifier le
confort thermique estival. Le vent n’a pas été pris en compte car ce dernier est faible en été et
son action physiologique est moindre qu’aux autres saisons. De ce fait, l’indice THI s’avère
être l’indice le mieux approprié pour évaluer l’inconfort thermique estival (Tableau 1).
T.H.I = T – ((0.55 – 0.0055*U%)*(T – 14.5))

THI exprimé en C° ; T : température sous abri ; U% : humidité relative
Tableau 1 : Classes de l’indice THI de Thom.
Classes

Frais

Confortable

Chaud

Très chaud

Torride

Limites

13° à 14.9°

15° à 19.9°

20° à 26.4°

26.5° à 29.9°

> à 30°

La sensation d’inconfort thermique est également conditionnée par l’évolution (persistance
ou variation) de l’ambiance thermique au cours de la journée. Pour étudier cet aspect, nous
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avons déterminé les différents types d’évolutions des ambiances pour toutes les journées
(Tableau 2). Nous avons attribué un code allant de 1 pour les types ayant 4 moments de repos
à 11 pour les types ne renfermant aucun moment de repos le long de la journée. Le moment
de repos est total si l’ambiance est confortable. En présence d’une ambiance chaude il s’agit
d’un repos partiel. Enfin, si l’ambiance est très chaude ou torride, la détente disparaît (Tableau
2).
Tableau 2 : Code et types utilisés pour l’étude de la persistance et variation des ambiances thermiques au cours
de la journée (Types : C:Confortable, Ch.:Chaud, Tc.:Très Chaud, Tr:Torride).
Type
C.C.C.C
C.C.C.Ch
C.C.Ch.C
C.Ch.C.C
Ch.C.C.C
C.Ch.Ch.C
Ch.Ch.C.C
Ch.C.Ch.C
C.Ch.Ch.Ch
Ch.C.Ch.Ch
Ch.Ch.C.Ch
Ch.Ch.Ch.C
Ch.Ch.Ch.Ch

Code
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
6

Type
Ch.Ch.Tc.Ch
Ch.Tc.Ch.Ch
Ch.Tc.Tc.Ch
C.Tc.Tc.Tc
Ch.Tc.Tc.Tc
Tc.Tc.Tc.Ch
Ch.Tr.Tc.Tc
Tc.Tr.Tc.Ch
Tc.Tc.Tc.Tc
Tc.Tc.Tr.Tc
Tc.Tr.Tc.Tc
Tc.Tr.Tr.Tc
Tr.Tr.Tr.Tc

Code
7
7
8
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11

Nous avons ensuite étudié la persistance inter-Journalière. Nous avons établi une typologie
diurne des ambiances thermiques estivales. En effet, nous avons accordé à l’échelle trihoraire un code allant de 0 pour l’ambiance la plus confortable à 3 pour l’ambiance la plus
difficile à supporter. La somme des valeurs journalière s’échelonne donc de 0 à 12 points.
Tableau 3 : Typologie diurne des ambiances thermiques estivales selon l’indice THI.
Classes d’ambiances
journalières diurnes

confortable

chaud

Très chaud

Torride

valeur

<2

2--5

6--9

>9

2. Résultats
2.1. Fréquence mensuelle des ambiances thermiques estivales
L’été est à peine confortable. En effet, ce type ne dépasse pas en moyenne 1.78% des
observations estivales. Avec plus de 72% des ambiances chaudes, l’inconfort thermique
estival s’avère globalement relatif. Toutefois, les ambiances très chaudes connaissent une
fréquence de l’ordre du quart (25.5%) des observations estivales. On a même relevé des cas
d’ambiances torrides avec 0.57% des observations. Néanmoins, la fréquence mensuelle laisse
apparaître des divergences plus marquées entre les marges (juin/septembre) et le cœur de l’été.
Alors que juin et septembre sont souvent pénalisés d’un inconfort relatif avec respectivement
81.5% et 84.4% de l’ambiance chaude, l’inconfort thermique s’accentue fortement au cœur de
l’été. En effet de 13.8% au mois de juin, la fréquence moyenne de l’ambiance très chaude
passe à 34% des observations moyennes de juillet soit le tiers du mois. Le mois d’août se
présente comme le mois le plus stressant de l’été. Au cours de ce mois, on a totalisé 41.4%
des observations pour l’ambiance très chaude et 1.25% pour l’ambiance torride (Fig.2).
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Figure 2 : Fréquence moyenne mensuelle des ambiances thermiques estivales à Tunis (1997 – 2007).

2.2. Fréquence inter-annuelle des ambiances thermiques estivales
A l’échelle inter-annuelle, la fréquence des ambiances thermiques estivales connaît des
variations encore plus prononcées qu’à l’échelle mensuelle. L’été 2005 a été le moins excessif
durant la période étudiée avec 18.9% des ambiances difficiles à supporter par l’organisme
(très chaudes à torrides) soit moins du cinquième de l’été. L’été 2003 a quant à lui été
incontestablement le plus éprouvant pour la population avec 52.4% des ambiances les plus
difficiles soit plus de la moitié des observations de la saison. Juin 2000 a enregistré la
fréquence la plus faible des ambiances difficiles avec 2.5% contre 32.5% en 2003 pour le
même mois.
L’examen de l’évolution des fréquences des ambiances thermiques estivales sur 11 ans
permet de mettre en évidence une tendance vers la hausse des ambiances excessives en dehors
de septembre. Cette tendance est plus significative au mois de Juillet qu’au mois de juin. La
situation au mois d’août est la plus expressive (Fig .3). Ce réchauffement observé peut
s’expliquer en partie par l’urbanisation croissante que connaissent les agglomérations (Mills,
2007). Ce réchauffement tend à multiplier les paroxysmes thermiques et à compromettre non
seulement le confort thermique mais aussi la santé de la population urbaine. Cet
accroissement est enregistré essentiellement au détriment du type modéré (chaud).

Figure 3 : Evolution des ambiances thermiques estivales à Tunis (1997 – 2007).
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2.3. Évolution diurne des ambiances thermiques
L’étude de ce caractère révèle que les deux mois de juin et de septembre présentent des
ressemblances à bien des égards. L’effort de thermorégulation déployé au cours de la journée
est modéré en raison de la dominance du type 6 qui se particularise par un inconfort relatif.
Les fréquences de ce type sont respectivement de l’ordre de 63% et 68.5% des jours de juin et
de septembre. Le type 7, beaucoup moins fréquent, oscille pour les deux mois entre 6.3% et
10.6% des jours. Dans ce cas, les températures ressenties sont globalement assez modérées et
l’excès de l’humidité relative est contrebalancé par des températures mesurées souvent assez
atténuées (< 33°C : température de la peau nue). Le type 8, relativement fréquent, est compris
entre 10% et 12% mais l’inconfort s’accentue et s’étend sur la moitié de la journée (Fig.4).
Aux mois de juillet et août la situation s’inverse. Ce sont les types les plus stressants qui
connaissent une extension sur une bonne partie des jours des deux mois. La fréquence du type
11 passe de 12.3% au mois de juillet à 20.5% au mois d’août. L’importance de ce type ne
s’explique pas uniquement par la chaleur élevée de l’air mais aussi par la forte humidité
relative de l’air qui se maintient à des degrés élevés ( 75%) notamment pour les heures de la
matinée et de la soirée. L’effort nécessaire pour assurer la thermorégulation s’intensifie et
s’allonge (9h, 12h, 15h et 18h) et les moments de repos disparaissent de la journée. Le type 10
est certes épuisant, mais il a l’avantage d’offrir des moments de repos proches de l’optimum
en début ou en fin de journée. Sa fréquence oscille entre 12.6% et 14.4% des jours des deux
mois. Le type 8 est observé avec une fréquence de l’ordre de 17%. Par ce type, les
mécanismes défensifs de l’organisme ne sont sollicités qu’en milieu de la journée (12h et
15h). Enfin, les types 6 et 7 totalisent ensemble des fréquences variant entre 48% au mois
d’août et 58% au mois de juillet mais leurs parts sont considérablement plus faibles qu’en juin
et septembre.

Figure 4 : Fréquence moyenne mensuelle des types de persistances intra-journalières à Tunis (1997 – 2007).

2.4. Persistance inter-journalière
En été, les ambiances thermiques sont très persistantes (sauf le torride). Les épisodes à 5
jours dépassent 128 cas (tous types confondus) pour la période étudiée contre 98 cas pour les
courtes durées ( 2 jours). Si les longues persistances des ambiances difficiles à supporter par
l’organisme pourraient avoir un impact négatif, les épisodes de courte chaleur à 2 sont
également redoutables ; car l’organisme ne s’adapte pas assez rapidement au changement
brutal. Pour les courtes durées nous avons relevé entre 1997 et 2007 55 cas de persistance
pour l’ambiance très chaude et 7 cas pour l’ambiance torride (Fig.7). Pour les longues durées,
nous avons observé 40 cas pour l’ambiance très chaude contre aucune situation pour
l’ambiance torride. Le record a été enregistré en 2003 où les ambiances difficiles (très
chaudes à torrides) ont persisté 36 jours consécutifs, du 3 Août au 7 Septembre.
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Figure 5 : Persistance inter-journalière des ambiances thermiques estivales par classes de durées à Tunis (1997 –
2007).

Conclusion
A Tunis, l’été est encadré par deux marges relativement stressantes mais le cœur de la
saison se montre plus excessif avec toutefois une concentration des ambiances thermiques
extrêmes au mois d’août. Néanmoins, une tendance vers la hausse des ambiances extrêmes
caractérise le mois du juillet et à moindre degré le mois de juin. Autrement dit, si le mois
d’août se présente comme le mois le plus stressant, le mois de juillet pourrait se placer à
égalité avec août si la hausse observée durant la période d’étude se poursuit dans les années
suivantes. L’évolution journalière des ambiances présente à peu près le même schéma. Les
moments de rémissions partielles sont particulièrement fréquents en juin et septembre, mais la
situation s’aggrave davantage en juillet et août car ces moments se réduisent voire
disparaissent. Les courts épisodes de stress thermique sont nombreux et graves car le corps
humain éprouve des difficultés à s’y adapter rapidement en raison de leur brutalité, d’où
l’utilité de renforcer les efforts de prévention par les services météorologiques. Les épisodes
de longues durées, très fréquents, sont aussi graves car, ininterrompus, ils provoquent une
surmortalité notamment chez les personnes fragiles (Besancenot, 2002).
Bibliographie
Bellil M., 1985 : Contribution à l’étude des conditions climatiques et du confort thermique durant la saison
estivale en Tunisie. Revue Tunisienne de Géographie, 14, 9-50.
Besancenot J.P., 2002 : Vagues de chaleur et mortalité dans les grandes agglomérations urbaines.
Environnement, Risques et santé, 4, 229-240.
Besancenot J.P., 1990 : L’organisme humain face à la chaleur. Science et changements planétaires. Sécheresse.
N°1, volume 1, mai, 30 – 35.
Mills G., 2007 : Cities as agents of global change. int. j. Climatol., 27: 1849-1857.

516

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010
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Résumé : Dans le cadre de l’implémentation du modèle Soil and Water Assessment Tool (SWAT) sur le bassin versant de la
rivière d’Auray, une méthode d’interpolation des précipitations a été testée. L’objectif de cette approche est de prendre en
compte la variabilité spatiale de ce paramètre dans la modélisation. Cet article introduit tout d’abord le cadre de cette étude
relative à l’estimation de la contribution des bassins versants à la contamination des eaux de la rivière d’Auray. Les
modalités d’intégration des paramètres climatiques au modèle SWAT ainsi que la méthode d’interpolation utilisée sont
ensuite décrits. Enfin, un comparatif entre une simulation mise en œuvre à partir de cette méthode et une seconde réalisée
sur la seule base des stations météorologiques disponibles est présenté.
Mots-clés : Modélisation, bassin versant, hydrométéorologie, zone côtière.
Abstract: Relevance of microclimatology to implement a watershed model in coastal area
Within the framework of the implementation of the Soil and Water Assessment Tool model in the Auray River watershed, an
interpolation method for precipitations was tested. The aim of this approach was to take precipitation spatial variability into
account in the modelling process. This paper firstly introduces the framework of the study carried out to assess the
watersheds contribution to local coastal waters contamination. Then, the integration processes of the weather parameters
into the SWAT model and the interpolation method used are detailed. Results present a comparison between a simulation
implemented with this method and another one based on the use of an existing weather station network.
Keywords: Modelling, watershed, hydrometeorology, coastal zone.

Introduction
L’implémentation d’un modèle de bassin versant requiert de renseigner de nombreux
paramètres afin d’aboutir à une représentation fine des conditions locales. Parmi l’ensemble
des données en entrée, les variables climatiques sont très certainement les paramètres qui
conditionnent le plus la fiabilité des simulations obtenues. Néanmoins, les réseaux de stations
météorologiques existants sont souvent trop épars pour appréhender de manière fine les
conditions climatiques locales. Cet aspect est d’autant plus vrai lors de l’utilisation de
modèles nécessitant l’intégration de variables telles que l’humidité relative ou le rayonnement
solaire ce qui limite très fortement le nombre de stations disponibles. De nombreuses
méthodes d’interpolation ont été élaborées afin de pallier cette lacune. Dans le cadre de
l’implémentation du modèle Soil and Water Assessment Tool (SWAT) sur le bassin versant
de la rivière d’Auray, une approche d’interpolation des précipitations, paramètre central de la
simulation des débits, a été mise en œuvre afin d’affiner les résultats du modèle. Cet article se
propose d’introduire le cadre de cette étude, de préciser les modalités d’intégration des
paramètres climatiques au modèle SWAT et de faire un comparatif entre une simulation mise
en œuvre à partir de cette méthode d’interpolation et une seconde réalisée sur la seule base
des stations météorologiques disponibles.
1. Démarche de modélisation du bassin versant de la rivière d’Auray
Une étude relative à l’évaluation de la contribution des bassins versants à la contamination
des eaux de la rivière d’Auray est actuellement menée en partenariat entre le Syndicat Mixte
du Loc’h et du Sal et le Laboratoire Géolittomer. Dans le cadre de cette démarche le modèle
SWAT a été implémenté sur le secteur afin d’étudier la dynamique des transferts au sein du
bassin et d’estimer les flux de façon continue. De plus, les simulations réalisées à l’aide de cet
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outil permettent d’identifier les secteurs les plus contributifs et donc de désigner des secteurs
d’intervention prioritaires pour les actions de reconquête de la qualité des eaux du secteur.
1.1. Description de la zone d’étude
Située en Bretagne Sud, la rivière d’Auray est formée par la confluence du Loc’h et du Sal
(Fig. 1). Son bassin versant qui s’étend sur 380 km2 est dominé par une polyculture associée à
un élevage laitier et des élevages porcins et avicoles intensifs. Ce dernier aspect explique que
trois des six cantons se trouvant sur le bassin versant soient classés en Zone d’Excédent
Structurel au niveau de l’azote. Ce contexte agricole d’excédent en azote organique se
répercute inévitablement sur la qualité des eaux du bassin versant. En effet, sur la période
1996-2004, la concentration moyenne observée à la station de référence du Pont de Brech,
située à l’amont de la retenue de Tréauray, était de 30,5 mg/l. Et bien que 99 % des
prélèvements effectués sur cette période présentaient une concentration inférieure à 50 mg/l
(limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine), seul un tiers se trouvait en
deçà de 25 mg/l (valeur guide de l’OMS). Concernant le phosphore, les concentrations
observées à l’exutoire du bassin sont inférieures au seuil réglementaire de 0,7 mg/l.
Néanmoins, le protocole de suivi actuel ne permet pas d’appréhender les flux de phosphore
dans leur globalité : les transferts sous forme particulaire lors d’épisodes de crue ne sont pas
ou peu pris en compte. De plus, les problèmes d’eutrophisation et de blooms algaux en tête de
bassin semblent indiquer un déséquilibre résultant probablement d’apports excessifs. En effet,
la concentration moyenne des prélèvements effectués sur la section amont du Loc’h s’établit à
0,85 mg/l. Les produits phytosanitaires représentent également une des causes de dégradation
des eaux du secteur. En effet, 15 % des prélèvements présentent une concentration supérieure
à 0,5 µg/l, toutes molécules confondues (norme en vigueur).

Figure 1 : Localisation et configuration du bassin versant de la rivière d’Auray
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L’état des lieux du bassin Loire-Bretagne réalisé en 2004 a conclu que 46 % des masses
d’eau du bassin versant devraient faire l’objet de délais et d’actions supplémentaires pour se
conformer à la Directive Cadre sur l’Eau qui vise un « bon état écologique » des eaux
souterraines, superficielles et côtières européennes pour 2015. La reconquête de la qualité des
eaux du bassin représente donc un enjeu majeur pour les acteurs locaux. Cette reconquête est
d’autant plus essentielle que les deux réserves d’eau potable du bassin (retenues de Tréauray
et de Pont-Sal) représentent 20 % de la production du Morbihan et alimentent un secteur à
forte vocation touristique (Auray, Quiberon, Vannes). Par ailleurs, la rivière d’Auray est le
principal hydrosystème à alimenter le Golfe du Morbihan. Ainsi, la médiocre qualité de ses
eaux menace à terme les richesses liées au patrimoine et aux usages du secteur en lien étroit
avec les activités touristiques et conchylicoles.
1.2. Présentation du modèle SWAT
SWAT est un modèle de bassin versant semi-distribué à base physique. Ce modèle à été
développé par l’Agricultural Research Service (ARS) de l’United State Department of
Agriculture afin de simuler en continu les flux d’eau, de sédiments, de nutriments, de
pesticides et de bactéries au sein de bassins versants hétérogènes (Di Luzio et al., 2002). Son
développement s’inscrit dans la continuité des travaux de modélisation menés par l’ARS.
SWAT intègre ainsi les algorithmes de nombreux modèles conçus antérieurement par ce
service (Neitsch et al., 2002). Bien qu’il ait été crée pour des conditions nord-américaines,
SWAT a été implémenté et validé sur de nombreux bassins versants à travers le monde, et
notamment en Europe (Gassman et al., 2007).
La structure hydrologique du modèle SWAT reproduit le cycle de l’eau de manière
simplifiée. La modélisation hydrologique s’effectue en deux phases. La première correspond
à la fonction de production et simule le ruissellement sur les versants ainsi que l’exportation
des sédiments et des éléments nutritifs vers le cours d’eau. La seconde correspond à la
fonction de transfert qui caractérise le transport et la transformation de ces différents éléments
au sein du réseau hydrographique. Afin de prendre en compte l’hétérogénéité du milieu,
SWAT procède à un découpage de la zone d’étude en unités spatiales homogènes. Ces
dernières, appelées Unités de Réponse Hydrologique (URH), résultent de la combinaison des
limites de sous bassins versants, avec les unités pédologiques, et les différentes postes
d’occupation du sol. Ces URH, qui sont envisagées comme un espace ayant un comportement
hydrologique propre et homogène, forment l’unité spatiale de référence pour les calculs
effectués par le modèle. Ainsi, lors d’une simulation, les flux sont estimés quotidiennement
pour chaque unité. Ils sont ensuite sommés afin de fournir une valeur globale à l’exutoire des
différents sous bassins versants. L’implémentation du modèle SWAT requiert de nombreux
fichiers en entrée afin de caractériser le site d’étude. Les principaux fichiers à renseigner lors
d’une simulation concernent la topographie, l’hydrographie, la pédologie, l’occupation du sol
et la météorologie. De même, il est nécessaire d’intégrer différents paramètres liés aux rejets
des stations d’épuration et aux pratiques agronomiques (rotations culturales, itinéraires
techniques, épandages). Enfin, il est essentiel de disposer de séries de mesures issues du suivi
des débits et de la qualité de l’eau afin de procéder à la calibration du modèle.
2. Approche méthodologique
2.1. Principes d’intégration des paramètres climatiques au modèle
La partie climatique du modèle SWAT nécessite de renseigner différents paramètres tels
que la pluviométrie, les températures, la vitesse du vent, l’humidité relative et le rayonnement
solaire. Lors d’une simulation, SWAT affecte les paramètres de la station météorologique la
plus proche à chaque sous bassin versant. Néanmoins, dans le cas de conditions
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environnementales contrastées, la station la plus proche n’est pas nécessairement la plus
représentative des conditions du sous bassin versant. Une procédure élémentaire consiste à
créer des stations fictives aux centres des différents sous bassins versants et de leurs attribuer
les paramètres de la station considérée comme la plus représentative. Cette approche
empirique peut s’avérer utile pour des paramètres peu fluctuants ou du moins « secondaires »
dans le cadre d’une modélisation hydrologique. Toutefois elle n’apparait pas satisfaisante
dans le cas de paramètres majeurs, tels que les précipitations, caractérisées par une grande
variabilité spatiale.
Ainsi, dans le cadre de l’implémentation du modèle SWAT sur le bassin versant de la
rivière d’Auray, deux méthodes sont conjointement utilisées. Seulement deux stations
météorologiques localisées sur le secteur disposent de l’ensemble des paramètres requis pour
la modélisation. Ces stations implantées respectivement en zone littorale et dans les terres,
permettent néanmoins d’avoir une représentation fiable des conditions climatiques des deux
principales entités du bassin versant pour les paramètres présentant une faible variabilité
spatiale et dont les impacts sur les simulations restent modérés. Concernant les précipitations,
leur importante variabilité (écart type de 107,3 pour une moyenne annuelle de 918,4 mm)
nous a poussés à envisager une méthode alternative. En conséquence, une méthode
d’interpolation basée sur une régression multiple a été mise en œuvre à partir du réseau de
stations existant (Joly et al., 2009).
2.2. Interpolation des précipitations par régression multiple
Afin d’estimer les précipitations au sein de chacun des sous bassins versants, deux types de
données ont été collectées. Les premières correspondent aux valeurs pluviométriques issues
des stations météorologiques du secteur. Parallèlement à ces données, différents paramètres
caractérisant les conditions environnementales de ces stations ont été intégrés à un Système
d’Information Géographique. Ces paramètres ont ensuite été utilisés afin d’élaborer des
variables susceptibles d’impacter les précipitations. Différents paramètres représentant
l’environnement des stations locales ont ainsi été répertoriés ou reconstitués à partir
d’informations de base. Ces variables concernent notamment la latitude, la longitude,
l’altitude, la pente ainsi que leur orientation, la rugosité topographique, l’encaissement (ou la
surélévation), l’illumination théorique, la distance à la forêt la plus proche et à l’océan. Ces
différentes informations ont été dérivées du Modèle Numérique de Terrain distribué par
l’Institut Géographique National à un pas de 50 m, et d’une carte d’occupation du sol issue du
traitement d’images SPOT.
Dans un premier temps, la corrélation entre la moyenne mensuelle des valeurs
pluviométriques et les dix variables susceptibles de les expliquer a été calculée à l’aide d’une
régression simple. A partir de ces coefficients de corrélation, les prédicteurs significatifs ont
été identifiés pour chaque mois. Ainsi, nous avons pu sélectionner mois par mois les
régresseurs à intégrer au modèle de variation spatiale des précipitations. L’influence des
variables étant relativement fluctuante selon les mois, un modèle basé sur l’articulation de
trois ou quatre variables significatives à été défini pour chacun des mois de l’année.
Néanmoins, quatre variables semblent primer dans l’explication des précipitations et de leur
variabilité spatiale. Il s’agit de l’altitude, la pente, la rugosité topographique et la distance à
l’océan. A titre d’exemple, le Tableau 1 présente les coefficients de Bravais-Pearson liant les
dix variables présélectionnées aux précipitations annuelles.
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Tableau 1 : Coefficients de Bravais-Pearson entre les précipitations annuelles et les variables explicatives
Latitude

Longitude

Altitude

Pente

Orientation

Rugosité

Encaissement

Illumination

Distance
à l’océan

Distance
à la forêt

0,35

0,08

0,46

0,53

0,18

0,40

-0,13

0,03

0,47

-0,35

3. Résultats et discussion
3.1. Interpolation des précipitations
Afin d’évaluer l’efficience du modèle de variation spatiale des précipitations, une
validation croisée a été réalisée (Stone, 1974). Les calculs de régression sont ainsi effectués
en retirant une station de la série. Cette procédure est répétée pour chacune des stations. Cette
méthode, qualifiée de « Leave one out » permet d’obtenir une série de valeurs théoriques qui
vont ensuite être comparées aux mesures afin de déterminer les écarts d’estimation et
d’étudier la fréquence des résidus. Ainsi, les résidus < -20 mm ou > 20 mm ont une fréquence
de 6,7 %. Néanmoins, les faibles résidus (compris entre -10 et +10 mm) caractérisent 74,2 %
de l’effectif. La Figure 3a permet d’appréhender la répartition de ces résidus selon six classes.

Figure 2 : Fréquence des résidus selon six classes : (a) validation croisée, (b) série indépendante

Afin de compléter l’évaluation de l’interpolation et de vérifier son adéquation avec les
conditions locales, un réseau de stations complémentaires a été implanté sur le bassin versant
au cours de l’année 2009. Les mesures provenant de ces stations ont permis de disposer d’un
jeu de données indépendant que nous avons pu comparer avec les estimations pluviométriques
issues des régressions. Comme précédemment, l’analyse des résidus confirme que
l’interpolation produit des résultats relativement satisfaisants (Fig. 2b).
3.2. Simulation des débits
Une fois validées, les données issues des régressions ont été intégrées au modèle SWAT
afin d’évaluer si l’utilisation de cette interpolation des précipitations permettait d’affiner les
prédictions du modèle. Afin de réaliser ce test, un sous bassin versant de 78 km2, situé en tête
de bassin et correspondant à l’aire d’alimentation de l’étang de la forêt a été sélectionné
comme site pilote. Deux simulations, couvrant la période 2000-2005, ont été implémentées à
un pas de temps mensuel. Lors de la première simulation, seules les données issues du réseau
de stations météorologiques existant ont été intégrées au modèle. Parallèlement à cette
simulation, une deuxième implémentation de SWAT a été mise en œuvre en utilisant le
modèle de variation spatiale des précipitations.
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Les résultats des deux simulations ont ensuite été comparés aux mesures issues du réseau
de suivi du cours d’eau à l’aide du coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson et du
critère d’efficience de Nash-Sutcliffe (Nash et al., 1970). D’après les traitements statistiques
réalisés à partir de ces deux indicateurs, les deux simulations semblent relativement
représentatives des mesures effectuées. Toutefois, on note que la deuxième simulation,
utilisant la méthode d’interpolation des précipitations donne de meilleurs résultats
(Tableau 2). En effet, Le coefficient r de Bravais-Pearson qui était de 0,91 lors de la première
simulation, passe à 0,95 pour la deuxième. De même, le critère de Nash-Sutcliffe est de 0,79
pour la simulation intégrant le modèle de variation spatiale des précipitations alors qu’il
n’était que de 0,62 pour la première simulation.
Tableau 2. Indicateurs d’ajustement des simulations
Bravais-Pearson

Nash-Sutcliffe

Simulation 1

0,91

0,62

Simulation 2

0,95

0,79

Conclusion
La finesse des prédictions issues des modèles hydrologiques est étroitement liée à la
finesse des données qui y sont intégrées. Cet élément est particulièrement vrai pour les
précipitations dont l’influence sur le débit des cours d’eau est majeure. Toutefois, la densité
du réseau de stations météorologique est souvent trop faible pour pouvoir appréhender leur
variabilité spatiale. De plus, de nombreux modèles hydrologiques se contentent d’attribuer à
leurs unités spatiales de calcul les données climatiques de la station la plus proche. Dans le
cas de bassins versants hétérogènes, cette procédure peut induire de fortes approximations
conduisant parfois à des simulations dont la fiabilité n’est pas satisfaisante. Cette application
montre que les méthodes d’interpolation couramment utilisées en climatologie peuvent
permettre de pallier à ces difficultés. En effet, la simulation intégrant les précipitations
estimées à partir de cette régression multiple présente des résultats plus pertinents que
l’implémentation « classique » du modèle qui a servi de simulation témoin lors de cette
expérimentation. Dans le cadre de cette étude, les interpolations ont été réalisées
mensuellement. Il serait toutefois intéressant de réajuster les régressions en y intégrant les
types de temps afin de ne pas se limiter à l’influence saisonnière des variables explicatives.
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Résumé : Le projet DECLIC (Drôme : Eau, CLimat, Impacts liés aux Changements) s’inscrit dans le cadre du programme
national GICC-2 (Gestion et Impacts du Changement Climatique) du MEEDDM (Ministère du Développement Durable). Il a
pour objectif d’étudier le climat et ses changements à l’échelle des montagnes de la Drôme et les impacts engendrés sur les
ressources en eau, la foresterie, l’agriculture et les activités touristiques. Le travail s’appuie sur l’étude des variations
climatiques observées depuis le début du 20ème siècle (mais surtout depuis 1948 à l’échelle départementale) et sur leurs
impacts significatifs sur les ressources en eau actuelles et futures (régimes pluviométriques, qualité de l’enneigement,
variations débitmétriques, disponibilités de la ressource). L’objectif final du projet est de contribuer à l’élaboration d’un
« livre blanc » sur les stratégies d’adaptation au changement climatique, à destination des décideurs et acteurs du territoire
drômois.
Mots-clés : Drôme, changement climatique, moyenne montagne, ressources en eau, impacts.
Abstract: Pluri-decadal variation of the Drôme climate (France): introduction to the GICC-DECLIC project (20102012)
The DECLIC (Drôme : Eau, CLimat, Impacts liés aux Changements) project falls under the GICC-2 national program (on
Management and Impacts of Climate change) of the MEEDDM (French Ministry of Ecology and Sustainable Development).
The purpose of this project is to study climate and climate change in the Drôme Mountains as well as their impacts on water
resources, forestry, agriculture and tourism. The DECLIC research is based on studying climatic variations observed since
the beginning of the 20th century and especially since 1948 at the departmental level and their significant consequences
regarding current and future water resources (precipitation regimes, snow coverage, flood variations, water resources
availability). It is expected that this work will contribute to the writing of a guideline for the Drôme decision-makers and
stakeholders suggesting adaptation strategies in response to climate change.
Keywords: Drôme, climate change, low mountain, water resources, impacts.

Introduction
Coordonné au Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE,
Grenoble), un programme de recherche intitulé DECLIC (Drôme : Eau, CLimat, Impacts liés
aux Changements) débute à partir de 2010, financé par le programme national GICC-2
(Gestion et Impacts du Changement Climatique) du MEEDDM (Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer). Ces recherches thématiques sur les
interactions climatiques à l’échelle de la moyenne montagne drômoise s’effectueront en
étroite coopération avec le Conseil Général de la Drôme. L’agence RAEE (RhônalpénergieEnvironnement) coordonne administrativement le programme au sein d’une action régionale
plus large intitulée ECCLAIRA (Evaluation du Changement CLimatique, ses Adaptations et
Impacts en Rhône-Alpes). Les recherches menées dans DECLIC permettent donc un
partenariat opérationnel entre une équipe de recherche et les collectivités territoriales
impliquées, afin de mieux définir les changements climatiques potentiels et les adaptations
envisagées. A terme, l’objectif est de contribuer à l’élaboration d’un « livre blanc » sur les
stratégies d’adaptation au changement climatique, à destination des décideurs ; ce guide de
préconisations visera trois points essentiels : (i) la sensibilisation à l'
adaptation au changement
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climatique, (ii) le recensement des bonnes pratiques en matière d'
adaptation et, (iii) les outils
pour la mise en place de stratégies d'
adaptation au changement climatique. D’ailleurs, la
recherche sur la climatologie des Préalpes françaises demeure limitée, avec beaucoup
d’incertitudes sur les impacts locaux d’un futur changement climatique (Durand et al., 2009).
Ces incertitudes scientifiques proviennent pour une bonne part des imprécisions liées aux
modèles climatiques régionaux (qui ne fournissent pas encore de prévisions régionales
explicites, notamment pour les décideurs), mais aussi de l’absence d’un diagnostic pertinent
obtenu à partir de séries longues provenant de l’observation.
Aussi, les travaux menés dans DECLIC portent surtout sur les variations climatiques
observées au cours des 60 dernières années à l’échelle de la Drôme, et sur leurs impacts
significatifs sur les ressources en eau actuelles et futures. La demande explicite des
gestionnaires territoriaux porte, en particulier, sur les variations de la productivité végétale
(agricole et forestière), particulièrement celles dues aux épisodes de sécheresse, ponctuels
et/ou récurrents. Elle concerne aussi les relations entre les variations climatiques et l’activité
touristique départementale, principalement, celle en lien direct avec les ressources en eau.
Après une présentation des analyses envisagées dans DECLIC, cet article présente un
rapide diagnostic des principales variations climatiques contemporaines de la Drôme grâce à
différentes sources de données.
1. Données et méthode d’étude
1.1. Le réseau stationnel au sol
L’étude des variations climatiques de la Drôme s’appuie sur différentes sources de mesures
in situ (Fig. 1). Les stations météorologiques proviennent du réseau Météo-France et de la
Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (RNHPV).

Figure 1 : Le réseau
météorologique de Météo-France
et de la Réserve Naturelle des
Hauts Plateaux du Vercors en
activité en janvier 2010 dans le
département de la Drôme.

Les séries climatiques serviront d’une part à caractériser les contrastes et les
particularismes régionaux, mais aussi à construire des indices analytiques permettant de
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suivre certains impacts bioclimatiques (i.e. stress hydrique, confort thermique, confort
touristique, seuils agroclimatiques, …). Les 53 stations météorologiques opérationnelles au
sein du réseau de Météo-France en 2010 dans le département sont, pour moitié situées à
moins de 300 mètres d’altitude et, 65% à moins de 500 mètres. Seules, 6 stations sur 56
disponibles à l’échelle départementale, sont situées à plus de 1000 mètres, dont les 3 stations
situées dans la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (Figure 2).

Figure 2 : Effectif et fréquence cumulée altitudinale des 56
stations météorologiques opérationnelles en 2010 dans la
Drôme en fonction de leur altitude (données obtenues grâce
à Météo-France et à la RNHPV).

1.2. Analyse des variations climatiques dans DECLIC
Les questions scientifiques s’organisent en six points principaux (Fig. 3) :
1) Etablir un diagnostic des variations climatiques depuis au moins 60 ans (dans le
contexte de changements climatiques d’échelle supérieure), en discriminant les
particularités départementales ;
2) Définir l’impact de ces variations climatiques sur les ressources en eau actuelles et
futures du département : hauteurs et régimes pluviométriques, qualité de l’enneigement,
variations débitmétriques, disponibilités (stockages naturels et artificiels) ;
3) Etudier l’impact des variations climatiques saisonnières et interannuelles sur la
productivité végétale (agricole et forestière), particulièrement, celle des épisodes de
sécheresse ponctuelle et/ou récurrentes (productivité, biomasse, phénologie, utilisation
de la ressource en eau) ;
4) Déterminer la pertinence des changements spatio-temporels d’occupation et utilisation
du sol (évolution diachronique du couvert forestier et du parcellaire agricole,
modifications des associations culturales et des itinéraires techniques) en fonction des
évolutions hydroclimatiques observées ou prévisibles ;
5) Etudier l’impact (et les rétroactions induites) des variations climatiques saisonnières et
interannuelles sur l’activité touristique, particulièrement, celle en lien direct avec les
ressources en eau (consommation, utilisation, qualité). Cela permet la validation de
scénarii et de diagnostics socio-environnementaux ;
6) Proposer certaines voies d’adaptation permettant d’anticiper et de tenir compte des
changements climatiques et des projections socio-économiques afin de dresser une liste
de préconisations thématiques (agricoles et touristiques), au travers d’un Livre Blanc à
destination des décideurs.
Cette étude ayant un objectif opérationnel avec, à terme, la préconisation de mesures
concrètes d’adaptation au changement climatique, il est intéressant de confronter les savoirs
scientifiques aux pratiques locales existant dans le secteur d’étude. Ainsi, il est certain que les
agriculteurs, les acteurs du tourisme, les gestionnaires du territoire drômois ont déjà mis en
place, de façon plus ou moins informelle, des modalités ponctuelles d’adaptation à des
épisodes de sécheresse ou de forte chaleur par exemple. L’idée est donc de recenser, d’une
part, les mesures d’adaptation préconisées au niveau national voire international et, d’autre
part, les pratiques des différents acteurs de la Drôme dans les domaines qui nous intéressent.
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Figure 3 : Organigramme résumant les objectifs scientifiques du projet GICC 2-ECCLAIRA-DECLIC :
organisation de l’étude sur les impacts liés au changement climatique dans la Drôme.

La collaboration avec le Conseil Général de la Drôme facilitera la réalisation de cette étude
de terrain. Enfin, la constitution du Livre Blanc à destination des décideurs sera d’autant plus
pertinente que les besoins en information des collectivités locales seront clairement identifiés.
Ce volet du programme scientifique sera, plus spécifiquement, pris en main par les partenaires
institutionnels du projet, le Conseil Général de la Drôme et l’Agence RAEE.
2. Signes du changement climatique à l’échelle du département ?
2.1. Un changement des précipitations et de la température de l’air à Montélimar
La station de Montélimar constitue le meilleur référentiel régional (1921-2009) de la
Drôme pour définir les principales tendances climatiques du 20ème et du début du 21ème
siècles, dans l’hypothèse d’une forte auto-corrélation spatiale des principales variations
interannuelles (Bigot et al., 2007). Mais Montélimar reste un indicateur intéressant surtout
pour la partie méridionale des montagnes du Vercors plutôt que pour l’espace central. Les
variations thermiques et pluviométriques à la station de Montélimar (1921-2009) présentent
différentes phases (Fig. 4) : des phases plutôt fraîches et humides (1930-41, 1953-58, 196879) alternent avec des phases plutôt chaudes et peu pluvieuses (1942-46 et surtout 19852007). Les fluctuations pluri-décennales montrent une tendance significative à la hausse des
températures de l’air dès 1984, avec un réchauffement supérieur à 1°C par rapport à la
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moyenne 1921-2009. Ce réchauffement significatif à Montélimar est surtout lié à
l’augmentation de la température minimale, également constatée en début et fin d’hiver dans
les Alpes françaises au cours des 40 dernières années, de l’ordre de 1 à 3°C (CEN, 2005), soit
bien supérieure au reste de la France. L’augmentation de la température de l’air est cohérente
avec l’augmentation des températures estivales de plusieurs degrés Celsius dans l’ensemble
des Alpes, envisagées pour la fin du 21ème siècle par Beniston (2006).

Figure 4 : Variations thermiques et pluviométriques interannuelles à la station de Montélimar (1921-2009) ; les
séries annuelles sont centrées réduites ; les données sont obtenues auprès de Météo-France.

Cependant, alors qu’une baisse de 20% des précipitations est attendue dans les Alpes, les
précipitations de la série de Montélimar n’enregistrent aucune tendance significative sur la
période 1921-2009. Seules des phases cohérentes peuvent être discriminées : plutôt humides
pour 1926-36 et 1950-78, alors que d’autres périodes sont déficitaires (1942-46, 1961-68 et
1989-2006).
2.2. Analyse de l’eau précipitable et de la pression atmosphérique
Suivies grâce à un indice régional calculé grâce aux réanalyses atmosphériques NCARNCEP, la quantité d’eau précipitable (kg/m²) à l’échelle de la Drôme (1948-2009) et la
pression atmosphérique au niveau de la mer (en hPa) enregistrent des variations évidemment
en phase avec celles observées grâce aux séries pluviométriques stationnelles (Fig. 5).

Figure 5 : Variations interannuelles de l’eau précipitable et de la pression atmosphérique de surface mesurées
à l’échelle de la Drôme (1948-2009) grâce à un indice régional mensuel calculé à partir des réanalyses
atmosphériques NCAR-NCEP. Les séries centrées sont filtrées grâce à une moyenne mobile de 12 mois.

L’eau précipitable contenue dans l’atmosphère régionale est particulièrement abondante
durant la période 1965-83 et, au contraire, anormalement faible ces dernières années (19892009), sauf exception.
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Par ailleurs, l’indice régional de pression atmosphérique enregistre des anomalies
globalement négatives sur le début de la période d’étude (1950-1980) et, à l’inverse, des
pressions plus élevées depuis 1981 ; celles-ci pourraient en partie correspondre à un
changement de la circulation atmosphérique et de la position plus septentrionale de
l’anticyclone des Açores, dirigeant sur l’Europe de l’Ouest un flux anticyclonique d’ouest, en
générant des pressions plus élevées et un air plus doux à l’échelle drômoise (Fig. 4).
Conclusion
Ce travail présente les grandes étapes scientifiques du programme GICC 2-DECLIC qui
consiste à analyser l’impact de l’évolution du climat sur les ressources en eau et/ou les états
de surface, à l’échelle de la Drôme. Les régions de moyenne montagne deviennent en effet
l’espace potentiellement le plus vulnérable aux changements, les Préalpes françaises mêlant, à
la fois, des enjeux économiques (urbanisation, industrie et tourisme), agricoles (élevage,
pâturage et foresterie) et environnementaux, en termes de paysages et de biodiversité (Bigot
& Rome, 2010). Les changements attendus du régime des précipitations et les températures
croissantes pourraient provoquer le stress dû à la sécheresse et diminuer ainsi la productivité
forestière dans le centre-est de la France. Cette augmentation du stress hydrique risque aussi
d’accroître la vulnérabilité des forêts de montagne à des agents de perturbation biotiques et
abiotiques (MEEDDM, 2009).
En dehors de l’utilisation du traitement géostatistique des données environnementales et
climatiques (désagrégation d’échelle), une autre possibilité au cours des prochaines années du
programme sera d’utiliser un modèle physique simplifié qui a l’avantage de prendre
explicitement en compte la topographie à échelle fine. Les premiers résultats d’analyse du
climat de la Drôme sur la période 1948-2009 confirment le réchauffement à Montélimar,
significatif à 98% ; il est surtout lié à la hausse des températures nocturnes, soit +1,5°C pour
les températures minimales, contre +0,7°C pour les températures maximales entre les
décennies 1921-1930 et 2000-2009. Les précipitations fluctuent elles aussi mais sans tendance
significative. Par ailleurs, on enregistre des fluctuations de la quantité d’eau précipitable
mesurée qui diminue dans la Drôme depuis une vingtaine d’années, associée à l’augmentation
de la pression atmosphérique. L’étude des impacts bioclimatiques de telles variations doit
maintenant être engagée, confirmant ou infirmant les signes effectifs du changement
climatique dans le sud de la région Rhône-Alpes.
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Résumé : Différents fichiers de pluies quotidiennes (issus de données de stations météorologiques, de données satellitales et
de données de réanalyses) et deux modèles hydrologiques sont utilisés pour simuler les débits dans le bassin amazonien. Le
fichier de pluies de l’Observatoire de Recherche pour l’Environnement Hybam, résultant de mesures dans les stations des
différents pays amazoniens permet la meilleure modélisation des débits dans le bassin du Rio Negro.
Mots-clés : fichiers de pluie, Amazonie, débit, modélisation
Abstract: Rainfall datasets and hydrological modelling: applications in the Amazon basin
Different daily rainfall datasets (gauged-based, satellite-based and model-based) and two hydrological models were used to
simulate discharge values in the Amazon basin. The rainfall dataset from the Research Observatory for Environment Hybam,
resulting from measures in the different Amazonian countries, provided the best discharge modelling in the Negro basin.
Keywords: rainfall dataset, Amazon, discharge, modelling

Introduction
La simulation des débits dans le bassin amazonien est envisagée pour plusieurs raisons :
- contrôler la capacité des modèles hydrologiques à reproduire le niveau des écoulements
actuels et leurs variabilités saisonnière et interannuelle et, ainsi, valider ou non des outils en
vue de leur amélioration. Ces essais ont aussi pour objectifs de tester les améliorations
qu’apportent certaines informations complémentaires comme l’ajout des surfaces inondées ou
celui des périmètres irrigués ;
- comprendre la mise en place des événements extrêmes. En effet, compte tenu de la taille
du bassin amazonien (près de 7 millions de km²) et de son extension dans les deux
hémisphères, de 5°N à 18°S, et en longitude, depuis les Andes jusqu’à l’Atlantique, les
régimes hydrologiques sont nombreux, les modes de variabilité multiples (Figueroa et Nobre,
1990, Molinier et al., 1996, Ronchail et al., 2002, Espinoza et al., 2009 a et b). De ce fait la
mise en place des extrêmes (crues très fortes ou étiages très bas) est le résultat de la variabilité
des pluies dans tout ou partie des sous-bassins, mais aussi de modifications dans le calendrier
annuel des crues et des étiages dans les différents sous-bassins. Nous avons montré que les
crues sur le cours principal à Óbidos (Fig. 1) sont liées à des pluies renforcées dans le bassin
du Solimões et, également, à la précocité de la crue dans le bassin du Negro qui se combine
et s’ajoute alors avec celle du Madeira (Ronchail et al., 2006). L’utilisation d’un modèle
devrait permettre de répondre à des questions telles que : lequel de ces deux phénomènes
(excès de pluie, modification du calendrier annuel) est dominant dans le déclenchement de la
crue ? Quel est le rôle du stockage de l’eau (ou de son déficit) dans le sol d’une saison à
l’autre, d’une année à l’autre, pour expliquer des débits très forts ou faibles ? Quel est le rôle
du changement de la végétation sur l’évolution à long terme de ces extrêmes ? etc. ;
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- simuler les débits futurs dans le cadre du changement climatique. Depuis une trentaine
d’années, on observe une accentuation des extrêmes sur le cours principal de l’Amazone
(Espinoza et al., 2009b, Drapeau et al., 2009) qui semble liée à des oscillations lentes du
système climatique (Callède et al., 2004, Marengo, 2004, Espinoza et al., 2009a) ? Comment
les extrêmes vont-ils évoluer sous l’effet supplémentaire de l’augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre ? Quels seront les extrêmes
dans 50 ans ? dans 100 ans ?
Pour répondre de façon crédible à toutes ces questions, la modélisation hydrologique
nécessite, en particulier, des données pluviométriques de qualité. C’est pourquoi nous avons
examiné le rôle de différents fichiers de pluie sur les débits simulés. Dans un premier temps
nous montrerons les résultats d’une simulation effectuée sur l’ensemble du bassin à partir
d’un jeu de données dit « NCC » et, dans un second temps, les résultats de simulations des
débits du Rio Negro à partir de fichiers de pluie de différentes origines.

Figure 1 : Localisation du bassin amazonien, des rivières et des stations fluviométriques utilisées dans la partie 1.
Cerclé de noir : le bassin du Rio Negro, objet dans la partie 2.

1. La simulation des débits dans le bassin amazonien à partir du fichier de pluie NCC
(NCEP Corrected by CRU)
Le fichier de pluie dit « NCC » (National Centers for Environmental Prediction/National
Center for Atmospheric Research Corrected by Climate Research Unit), de résolution 1° x 1°
de latitude – longitude, avec des données toutes les 6 heures, a été construit pour la période
1948-2000 pour l’ensemble de la planète par Ngo-Duc et al. (2005), à partir des données de
réanalyses du NCEP/NCAR (Kistler et al., 2001) contraintes par les données mensuelles du
CRU (New et al., 2000). Les débits simulés avec le modèle Orchidée (ORganising Carbon
and Hydrology In Dynamic EcosystEms) de l’IPSL (Ducoudré et al., 1993 ; de Rosnay et
Polcher, 1998 ; Ducharne et Laval, 2000), ont été comparés aux débits observés, recueillis
dans le cadre de l’Observatoire de Recherche en Environnement (ORE) Hybam
(HYdrogéodynamique du Bassin AMazonien, http://www.ore-hybam.org/), partenariat entre
les services météorologiques et hydrologiques des pays amazoniens et l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD).
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Différents indicateurs ont été utilisés pour comparer les valeurs observées et simulées
(Ronchail et al., 2005). Parmi eux, le test de Nash-Sutcliffe établit la performance d’un
modèle en comparant l’usage des valeurs simulées à celui de la moyenne (Nash and Sutcliffe
1970) :
Nash-Sutcliffe = 1 – [ Σ(Qs –Qo)² ⁄ Σ(Qo – Qo moy)²],
où Qs est le débit simulé, Qo le débit observé et Qo moy le débit moyen observé. Quand la
valeur du coefficient est égale à 1, la simulation est bonne. Quand la valeur est égale à 0, la
simulation n’est pas très bonne car l’erreur est la même que celle qui résulterait de
l’utilisation de la moyenne. Enfin, quand la valeur est négative, la simulation est mauvaise ; le
débit moyen, dans ce cas, est un meilleur estimateur du débit que le débit simulé.

Figure 2 : Valeurs du coefficient de Nash-Sutcliffe sur les données mensuelles de débits observés et simulés
(1974-2000). NB : Une version couleur de cette figure est disponible dans la version numérique de ce résumé.

Les débits simulés présentent des valeurs mensuelles moyennes correctes tout le long du
Rio Madeira qui provient du sud-ouest du bassin et dans les parties aval de grosses rivières
telles le Rio Negro et le Japura au nord-ouest ou le Jurua à l’ouest (Fig. 2). Mais les débits
sont mal simulés dans le bassin du Branco au nord et dans le Xingu à l’est où ils sont
surestimés (non montré) et dans les parties amont des bassins de l’ouest où ils sont sousestimés. C’est sur le cours principal, à Óbidos, que les débits sont les mieux représentés.
Ronchail et al. (2005) complètent ces résultats par l’évaluation de la variabilité
interannuelle (plutôt bonne) et celle de la variabilité saisonnière, qui est inégalement simulée.
En effet, le modèle anticipe les crues dans le haut bassin du Solimões mais les reproduit au
bon moment ailleurs. Les étiages sont simulés trop tard dans une grande partie sud du bassin
mais correctement à l’extrême nord (non montré ici). Ces résultats indiquent une adéquation
inégale entre réalité et simulation, qui peut être en partie imputée à la qualité des données
pluviométriques assimilées.
2. Comparaison de fichiers de pluie dans le bassin du Rio Negro
Getirana et al. (soumis) comparent des fichiers de pluies quotidiennes de différentes
provenances, basés sur des mesures stationnelles (fichiers de l’ORE Hybam – ORE- et du
Climate Prediction Centre de la NOAA – CPC, Silva et al. 2007-), des données satellitaires
Global Precipitation Climatology Project – GPCP (Huffman et al., 2001) et TRMM
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Multisatellite Precipitation Analysis – TMPA (Huffman et al., 2007) et des données issues
des réanalyses NCEP-2 (Kistler et al., 2001) et ERA-40 (Uppala et al., 2005).
Ils utilisent aussi les données du CRU au pas de temps mensuel que nous présentons dans
la suite, en regard des données de l’ORE Hybam (Fig. 3). Celles-ci proviennent des services
météorologiques brésiliens (Agência Nacional de Águas – ANA, 117 stations), colombiens
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, 14 stations) et
vénézuélien (Ministerio de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales – MARN, 8
stations), pour la période 1980-2006. Le fichier ORE est considéré comme le fichier de
référence compte tenu qu’il regroupe une information qui se veut exhaustive.

ORE

Figure 3 : Précipitations moyennes annuelles (1998-2002) dans le bassin du Rio Negro (région cerclée de noir
sur la carte du bassin amazonien dans la figure 1) pour deux fichiers de pluies quotidiennes (ORE Hybam –
ORE- et Climate Research Unit – CRU-). NB : Une version couleur de cette figure est disponible dans la version
numérique de ce résumé.

Les données du CRU sont trop fortes en moyenne et ont une amplitude spatiale réduite par
rapport aux données ORE (voir valeurs encadrées dans la figure 3). Ceci est confirmé par la
répartition spatiale des pluies qui présentent sur la carte du CRU des valeurs trop importantes
dans le nord-ouest du Roraima (Etat de l’extrême nord du Brésil) et trop peu abondantes au
contraire à l’extrême ouest du bassin. Ces biais sont probablement liés à la faible densité de
données colombiennes et vénézueliennes dans le fichier du CRU, du fait de leur faible
accessibilité.
Les différents fichiers de pluies sont utilisés pour simuler les débits du Rio Negro à l’aide
du modèle MGB-IPH (Collischonn et al., 2007). Sans surprise, le fichier de pluie ORE est
celui qui permet la meilleure reconstitution des débits moyens (Tableau 1) et de leur
variabilité saisonnière et interannuelle (non montré). En particulier, la prise en compte par le
fichier ORE des très fortes pluies du nord-ouest du bassin permet de mieux représenter les
niveaux des débits. Parmi les fichiers de pluies qui ne résultent pas de données de
pluviomètres, GPCP fournit les meilleurs résultats tandis que TRMM sous-estime les pluies et
les débits (non montré). Les pluies issues de Réanalyses, notamment à partir de NCEP-2, ne
permettent de reproduire ni les volumes ni la saisonnalité de l’hydrologie.
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Tableau 1 : Coefficients de Nash-Sutcliffe calculés à partir des données mensuelles de débits observés dans 5
stations fluviométriques du bassin du Rio Negro et des données simulées à partir des différents fichiers de pluie
(voir au début de la partie 2 le sens des abréviations).
Station
Caracarai
Taraqua
Cucui
Curicuriari
Serrinha

ORE
0.84
0.69
0.80
0.80
0.86

CPC
0.87
-1.02
0.42
0.13
-0.18

GPCP
0.79
-0.24
0.65
0.42
0.19

TMPA
0.61
-0.16
0.10
-0.02
-0.38

ERA-40
0.52
-1.26
0.20
-0.32
-0.81

NCEP-2
-0.21
-0.48
-0.54
-0.62
-0.47

Conclusion
La qualité des données pluviométriques conditionne en grande partie celle de la
modélisation des débits. C’est pourquoi la constitution actuelle d’un fichier de pluies
quotidiennes sur l’ensemble du bassin amazonien, intégrant non seulement les données de
stations brésiliennes, facilement accessibles, mais aussi celles de stations des pays andins, qui
le sont moins, devrait permettre une modélisation correcte des débits du bassin.
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OBSERVATION EN FRANCE
DES FLUCTUATIONS PLURIDÉCENNALES DU CLIMAT
ROUSSEAU D.
Conseil Supérieur de la Météorologie, 42 avenue Gaspard Coriolis 31057 TOULOUSE CEDEX France.
Daniel.Rousseau.met@orange.fr
Résumé : Des fluctuations pluridécennales sont détectées tant sur les données de température à Paris disponibles depuis
1676 que sur les données de dates de début de vendanges en Bourgogne disponibles depuis 1370. Dans la période commune,
on constate un bon synchronisme entre les fluctuations pluridécennales des dates de vendanges et celles des températures
moyennes d’avril à septembre, dont les valeurs annuelles elles-même sont également bien corrélées avec celles des dates de
vendanges. Des fluctuations pluridécennales sont également observées sur l’extension de la Mer de Glace ; l’inertie et le
temps de réponse du glacier entraînent une réaction différée et amortie de celle-ci aux fluctuations des températures. La
détection de fluctuations pluridécennales dans les températures de surface de la mer mesurées depuis 1850 sur l’océan
Atlantique plaident en faveur d’une interprétation de ces fluctuations climatiques comme une oscillation propre du système
Océan-Atmosphère.
Mots-clés : série de températures, dates de vendanges, glaciers, oscillations pluridécennales.
Abstract: Observed multi-decadal climate oscillations in France
Multi-decadal oscillations are detected both in Paris temperatures available since 1676 and in the burgundy grape-harvest
dates available since 1370. During the common period a good synchronism occurs between multi-decadal grape-harvest
dates and April to September average temperatures oscillations. A high correlation occurs even between yearly values of
those quantities. Multi-decadal oscillations are detected too in the “Mer de Glace” glacier extension; inertia and response
time result in a lagged and damped reaction to temperature fluctuations. The Atlantic Multi-decadal Oscillation (AMO)
detected in the surface sea temperature measured since 1850 is in phase with the Paris air temperature multi-decadal
oscillation. A free oscillation of the Ocean-Atmosphere system could be the cause of these climatic multi-decadal oscillations.
Keywords: temperature series, grape-harvest dates, glaciers, Atlantic Multi-decadal Oscillation (AMO)

Introduction
Les longues séries historiques d’observation ou de mesures permettent de mettre en
évidence l’importance des fluctuations pluridécennales du climat.
Ce sont en particulier en France :
-

La série des températures mensuelles d’Ile-de-France de 1676 à nos jours
La série des dates de vendanges en Bourgogne de 1370 à nos jours
La chronologie de l’extension de la Mer de Glace de 1570 à nos jours

Des fluctuations pluridécennales sont également observées pour :
- Les températures de surface de l’océan Atlantique de 1850 à nos jours (Atlantic
Multidecadal Oscillation ou AMO)
Cette étude analyse l’apport des données thermométriques, phénologiques, glaciaires et
océaniques à la connaissance des fluctuations pluridécennales.
La relation existant entre les conditions thermiques moyennes sur le semestre printempshiver et les dates de vendanges est explicitée.
L’étude analyse également la relation entre les conditions thermiques pluridécennales et
l’avancée ou le recul des glaciers.
Enfin la liaison possible entre les fluctuations pluridécennales observées sur les
températures et l’oscillation pluridécennale des températures de surface de l’océan Atlantique
(AMO) est explorée.
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1. Les fluctuations pluridécennales des températures
La plus longue série de températures établie en France concerne la région parisienne. Elle
couvre plus de 300 ans de 1676 à 2008 (Rousseau, 2009).
Elle a été obtenue par agrégat et homogénéisation des séries de températures :
-

observées à Paris par Louis Morin, de 1676 à 1712 (Legrand et Le Goff, 1992)
estimées à partir des séries d’Angleterre Centrale (Manley, 1974) et des Pays-Bas, de
1713 à 1756 (van Engelen et Nellestijn, 1996)
publiées par Emilien Renou pour Paris, incluant la période 1757 à 1872 (Renou, 1887)
observées à la station Paris-Montsouris du service météorologique national depuis
1873 (Moisselin et al., 2002).

-

Des fluctuations pluridécennales sont décelables sur les températures moyennes, en
particulier sur la température moyenne des semestres d’avril à septembre, mises en évidence
sur la figure 1 par une moyenne glissante (sur 11 ans) qui filtre et atténue les fluctuations de
plus courte période. On décèle 10 fluctuations de 1676 à 1987 pour lesquelles les dates
centrales des périodes de 11 ans les plus chaudes et les plus froides sont données dans le
Tableau 1. La dernière période chaude après 1987 est de plus fortement amplifiée par la
tendance globale au réchauffement.
Tableau 1 : Années des extremums des températures à Paris moyennées sur 11 ans et anomalies de température
correspondantes

Fluctuation
1
Année T 1679
maxi
Anomalie
0,6°
Année
1697
Tmin
Anomalie -0,5°

2
1707

3
1732

4
1761

5
1778

6
1806

7
1830

8
1866

9
10
11
1897 1947 2008

0,5°
1716

0,7°
1744

0,3°
1768

0,4°
1788

0,1°
1812

0,5°
1848

0,3°
1886

0,4° 0,7° 1,5°
1921 1967

0°

-0,6°

-0,4°

-0,4°

-0,3°

-0,4°

-0,5°

-0,2° -0,4°

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0

2006

1996

1986

1976

1966

1956

1946

1936

1926

1916

1906

1896

1886

1876

1866

1856

1846

1836

1826

1816

1806

1796

1786

1776

1766

1756

1746

1736

1726

1716

1706

1696

-2,0

1686

-1,5

1676

Anomalie de température par rapport au 19e siècle

3,0

Figure 1 : Températures moyennes d’avril à septembre de 1676 à 2008 (moyennes annuelles en grisé fin et
moyennes sur 11 ans en rouge).
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2. Les fluctuations pluridécennales des dates de début des vendanges
La plus longue série concernant le début des vendanges a été établie par Emmanuel Le Roy
Ladurie et Valérie Daux pour les vendanges en Bourgogne. Elle couvre plus de 600 ans, de
1370 à 2004 (Le Roy Ladurie et Vasak A., 2007). Elle utilise en particulier pour les années les
plus anciennes les données publiées par Lavallé (1855) et Angot (1883).
20

Anomalie de dates de vendanges
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1410

1390
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Figure 2 : Moyenne sur 11 ans des dates de vendanges en Bourgogne (écart en jours à la date moyenne des
vendanges, 26 septembre).
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Anomalie de date de vendanges
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Température
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1936
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1996

Figure 3 : Moyennes sur 11 ans des anomalies de températures (avril-septembre) et dates de vendanges de 1676
à 2009

La date de vendanges est fortement corrélée à la température d’avril à septembre. Le
coefficient de corrélation entre températures et dates de vendanges est ici de 0,73 sur la
période commune de 1676 à 2009. On peut noter sur la figure 2 une vingtaine d’oscillations
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pluridécennales de 1370 à 2009. Se superposant à ces oscillations, des dérives séculaires sont
observées dont l’origine a été attribuée à des facteurs purement humains : retard des
vendanges pour obtenir un vin de qualité ou vendanges précoces pour répondre à la demande
du marché (Le Roy Ladurie, 1967).
Confrontant cette série de date de vendanges avec la série des températures avrilseptembre, on note (Fig. 3) un synchronisme des fluctuations, à deux nuances près : quasiabsence du maximum de la fluctuation 6 dans les dates de vendanges ; dédoublement du
maximum de la fluctuation 10 dans les dates de vendanges. On note aussi que des différences
de 1°C entre les températures se répercutent par une différence de 10 jours dans les dates de
vendanges.
3. Les fluctuations pluridécennales des glaciers
L’extension des glaciers alpins, et particulièrement celui de la Mer de Glace, qui a fait
l’objet d’un rapport récent de Nussbaumer et Zumbühl (2006) met également en évidence des
fluctuations pluridécennales.
Température

Retrait de la Mer de Glace
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1600

-600
-800
-1000

-1,0
1676

-1200
1696

1716

1736

1756

1776

1796

1816

1836

1856

1876

1896

1916

1936

1956

1976

1996

Figure 4 : Relation entre les séquences chaudes C (et froides F) et les retraits (et avancées) de la Mer de Glace.

Les glaciers sont soumis à des fluctuations ponctuant l’avance ou le retrait de leur
extrémité glaciaire. La liaison avec les éléments du climat est complexe : l’influence des
températures y est décelable, mais l’abondance des précipitations (neigeuses en particulier) et
du rayonnement global, ainsi que la répartition dans l’année de ces paramètres climatiques
jouent aussi un rôle. Les fluctuations du climat interviennent dans le bilan de masse du
glacier, mais les conditions climatiques d’une période d’une trentaine d’années sont à
considérer pour rendre compte des fluctuations de la langue glaciaire terminale. L’échelle de
temps de réaction d’un glacier comme la Mer de Glace est sans doute un peu trop grande pour
pouvoir refléter fidèlement les fluctuations pluridécennales de température. Cependant les
séquences froides et les séquences chaudes des fluctuations sont décelables, avec 10 à 15 ans
de retard dans les fluctuations des glaciers (Le Roy Ladurie, 1967).
Pour la Mer de Glace cela se vérifie bien à deux exceptions près depuis 1676 : les
séquences froides des fluctuations 1, 2 et 3 n’ont pas interrompu le retrait de 690 m de la Mer
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de Glace de 1720 à 1770 ; à l’opposé les séquences chaudes des fluctuations 5 et 6 n’ont pas
stoppé son avancée de 562 m de 1795 à 1821 (Fig. 4). On notera aussi, que depuis 1854 les
séquences froides ne ralentissent que faiblement le retrait du glacier. L’écart depuis cette date
entre l’évolution de la température et l’évolution du glacier témoigne de la complexité de la
réponse du glacier aux paramètres climatiques : le glacier, même s’il réagit à des
modifications très faibles des températures (une différence de 1°C se répercute par une
différence de l’ordre de 1000m sur l’extension de la Mer de Glace) ne peut être considéré
comme un indicateur seulement thermique, mais comme un système dynamique réagissant à
la chronologie détaillée des aléas et évolutions climatiques.
4. Les fluctuations pluridécennales des températures de surface de l’Atlantique Nord.
Des fluctuations pluridécennales ont été détectées avec les séries de températures de
surface de l’Atlantique. On a ainsi détecté depuis 1850 trois fluctuations alternant des
séquences où l’ensemble de l’Atlantique Nord est relativement chaud (l’Atlantique Sud
relativement frais) à des séquences relativement fraîches (l’Atlantique Sud relativement
chaud). Cette fluctuation « AMO », Atlantic Multi-decadal Oscillation (Kerr, 2000), a une
Température Paris

Indice AMO en °C
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0,5
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0
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-0,3
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Figure 5 : Moyennes sur 11ans des anomalies de températures et moyennes sur 11 ans de l’indice AMO de 1850
à 2009. La tendance séculaire au réchauffement a été éliminée des données de température à Paris et des
températures de la mer. Le calcul de l’indice AMO des moyennes de températures de la mer porte sur le domaine
25°N-60°N / 7°W-75°W

incidence sur le climat des régions mitoyennes de l’Atlantique et s’inscrit plus généralement
(Tourre et al., 2010) comme la partie Atlantique d’une oscillation pluridécennale de l’océan à
l’échelle mondiale dénommée MDO (Multi-Decadal Oscillation). La figure 5 montre que,
comme pour les moyennes des températures avril-septembre (corrigées de la tendance
séculaire au réchauffement), trois fluctuations de l’indice AMO se succèdent de 1850 à 1995.
Depuis 1995 une nouvelle phase chaude est engagée tant pour les températures que pour
l’indice AMO. Malgré la difficulté de comparaison d’une température locale (Paris) à un
indice à l’échelle de tout l’Atlantique, on note une qualitative concordance, incitant à
rapprocher ces deux éléments climatiques. L’hypothèse d’une relation possible entre AMO et
les autres fluctuations pluridécennales est confortée par des simulations numériques

539

Rousseau D.

conjointes de l’Océan et de l’Atmosphère qui sont parvenues à les reproduire (Knight et al.,
2006). Dans ces simulations menées sur une durée de 1400 ans, on observe de bonnes
corrélations entre AMO, les températures estivales d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du
Nord, les sécheresses au Sahel et du Nord-Est du Brésil, l’activité cyclonique sur l’Atlantique
tropical. De plus la corrélation observée entre l’indice AMO et les températures en Angleterre
dans la simulation a les mêmes caractéristiques (en particulier une corrélation plus forte en été
qu’en hiver) que la corrélation observée dans la réalité pour la période de disponibilité des
données océaniques (depuis 1850).
Conclusion
La présente étude a mis en évidence des fluctuations pluridécennales des températures à
Paris, des dates de vendanges bourguignonnes, de l’extension de la Mer de Glace.
Une origine commune à ces fluctuations pourrait être une fluctuation pluridécennale des
températures de surface de la mer, qui serait une fluctuation libre du système OcéanAtmosphère.
Si tel était le cas, les fluctuations pluridécennales dans les dates de vendanges (observées
depuis 1370 en Bourgogne), les fluctuations les plus fines de l’extension des glaciers alpins,
comme celui de la Mer de Glace, seraient un reflet des fluctuations pluridécennales de la
température Atlantique (AMO).
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Résumé : Les topoclimats de moyenne montagne sont considérés comme les principaux îlots de froid en Tunisie et Algérie
orientale. La présente étude propose une analyse du froid et des vagues de froid dans ce cadre géo-climatique. Les résultats
mettent en évidence une saison froide longue, pouvant dépasser en moyenne 120 jours/an sur les stations d’altitude
supérieure à 1000 m (Thala et Sétif). Ils témoignent également d’une tendance à la régression de la fréquence des jours frais,
froids, très froids et de grand froid, confirmant la tendance au rétrécissement et à l’adoucissement de la saison froide.
Mots-clés : Afrique du nord, topoclimat, vagues de froid, montagne
Abstract: Cold waves in the mid-mountain topoclimates of Northern Africa (Tunisia and Eastern Algeria)
The mid-mountain topoclimates are considered as the main cold islands of Northern Africa (Tunisia and Eastern Algeria).
This study proposes an approach to analyse cold wawes in this geo-climatic context. Results indicate a long cold season,
with a duration exceeding an average of 120 days a year at stations situated above 1000 m of altitude (Thala and Setif). The
downward trend in the frequency of mild, cold and very cold days confirms that the cold season is getting milder and reduced
in duration.
Keywords: North Africa, mountain, topoclimat, cold wave

Introduction
Les pays de l’Afrique du Nord sont réputés essentiellement pour leur chaleur estivale et
leur douceur hivernale. Dans un contexte de réchauffement climatique, la chaleur attire le plus
d’attention, au point de perdre de vue, parfois, que c’est le froid qui tue le plus (Henia, 2008).
Pour une population beaucoup plus habituée à la chaleur, le froid représente donc un risque
plus grave pour la santé. En Tunisie et à l’est de l’Algérie, qui présentent une certaine
continuité physique et climatique, avec des chaînes de montagnes transfrontalières. Bien que
leur altitude ne dépasse pas les 2 000 mètres, ces montagnes sont perçues comme des îlots de
fraîcheur en été et de froid en hiver. Elles se distinguent ainsi des plaines et vallées
environnantes, jugées plus clémentes en saison froide.
Dans le présent travail, nous cherchons à vérifier l’ampleur de ce risque, en termes de
fréquence et d’intensité, en appliquant une définition appropriée au cadre géo-climatique
étudié. Pour ce faire, nous proposons (i) une analyse des vagues de froid, convenant à notre
domaine d’étude (ii) et une analyse de la fréquence, de l’intensité et des facteurs du froid dans
ces topoclimats montagneux.
1. Données et méthodes
1.1. Données
Nous avons sélectionné les stations situées aux altitudes les plus élevées, considérées
comme représentatives des moyennes montagnes transfrontalières tuniso-algériennes
(Tableau 1) et qui disposent des séries d’observation les plus complètes. Leur altitude va de
518 m et 1091 m. Ces stations se situent sur la même frange latitudinale et loin de la côte, ce
qui permet de neutraliser à la fois l’effet zonal et maritime. Seul l’effet du relief est donc
privilégié.
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Les données de base sont les températures quotidiennes maximales diurnes (TX) et
minimales nocturnes (TN) observées sur une période commune s’étalant sur 28 années, de
1981 à 2008. Ces données sont issues de la base de données de l’Institut National de
Météorologie (INM Tunisie) et de l’Office National de la Météorologie (ONM Algérie).
Tableau 1 : Nomenclature des stations
Station

Pays Altit. Latit. Longit.

1. Bordj Bou Arerridj

928

Algérie

2. Setif Ain-Sfiha
3. Batna

Tunisie

4. Tebessa
5. Kasserine
6. Thala
7. Le Kef

36°04

4°46

1033 36°11

5°15

822
821

35°45

6°19

35°25

8°07

35°10

8°50

1091 35°33

8°41

518

8°42

850

36°08

Figure 1 : Localisation des stations météorologiques

1.2. Méthodes
Plusieurs définitions du froid sont adoptées dans les pays de la zone tempérée d’Europe et
d’Amérique (Kunst, 2001 ; INVS, 2004). Elles se référent à des seuils variés, mais
généralement conçus pour les pays froids et ne peuvent donc être appliquées à la rive sud de
la Méditerranée réputée pour sa douceur hivernale (Ben Boubaker, 2009). Par exemple, aux
Pays-Bas, une vague de froid se définit comme une période d’au moins 9 jours consécutifs
avec une température minimale inférieure à -5°C, ou une succession d’au moins 6 jours avec
une température minimale inférieure à -10°C (Huynen et al., 2001). Or, en Tunisie par
exemple, aucune station du réseau national n’enregistre une température inférieure à -9°C au
cours du dernier demi-siècle.
Nous proposons donc une typologie du froid, convenant à notre contexte et qui se prête à
une utilisation facile. Elle se réfère à la température de l’air standard mesurée sous abri et fait
abstraction de la température ressentie. Il va sans dire qu’une température trop basse peut être
stressante, morbide, voire mortelle pour l’organisme humain, quels que soient les autres
facteurs d’ambiance (vent, humidité, insolation, pollution …). Lorsqu’il est intense, le froid
peut avoir des effets respiratoires et cardio-vasculaires néfastes et déclencher plusieurs
pathologies, telles que le coup de froid, l’hypothermie, les gelures, l’infarctus, etc.
TN
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Figure 2 : Typologie des jours de froid

Cette grille (Fig. 2) est fondée sur des seuils absolus, représentant la somme des
températures quotidiennes maximales (TX) et minimales (TN). Le choix de ces seuils émane
essentiellement de notre connaissance du climat thermique et de sa perception en Afrique du
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Nord, mais c’est aussi le fruit de plusieurs calculs d’expérimentation. Le point central de la
grille est le seuil de 0°C pour les TN et 5°C pour les TX (soit une somme de 5°C). En dessous
de ce seuil, on parle d’un grand froid. Le principe est que chaque augmentation de 1° pour les
TX est compensée par une diminution de 1°C pour les TN et vice-versa. Entre un indice de 5
à 9°C, l’air est jugé très froid. Puis, on distingue les catégories d’air moins rigoureux, froid
( TX+TN de 10 à 14°C) et frais ( TX+TN de 15 à 25°C, avec TN 10°C et TX 15°C).
En somme, dans le contexte de l’Afrique du Nord, c’est à partir d’une combinaison entre
une température maximale diurne inférieure à 15°C et une température minimale nocturne
inférieure à 10° qu’on catégorise l’air comme frais, froid, très froid ou de grand froid. Les
températures inférieures à ces deux seuils traduisent un cumul de froid. Ce cumul exprime
l’intensité du froid enregistré en un jour-J. Pour le quantifier, nous ôtons les températures
observés (TX et TN) de ces deux seuils, ce qui donne le surplus journalier (de froid) au seuil
(SJS), exprimé en degrés. Si plusieurs jours froids consécutifs se succèdent, on calcule alors
la somme des surplus journaliers de l’épisode (surplus total au seuil). Toutefois, on ne
commence à parler d’une vague de froid que si l’épisode froid atteint ou dépasse 7 jours.
2. Fréquence des jours froids
2.1. Fréquence annuelle et interannuelle
La représentation graphique de la fréquence moyenne interannuelle de jours froids (Fig. 3)
permet de déduire que :
- La fréquence moyenne régresse progressivement, en allant des jours frais, froids, très
froids au grand froid, et ce pour toutes les stations.
- L’altitude a un effet majeur sur les écarts de fréquence entre les stations. Cette fréquence
est maximale pour les stations les plus élevées comme Thala (1091 m) et Setif (1033 m).
- De même, c’est sur ces stations qu’on enregistre la fréquence moyenne la plus élevée
des catégories de froid les plus rudes (jours très froids et de grand froid). En
l’occurrence, Sétif et Thala enregistrent en moyenne 40 jours de grand froid à très froid.
- En revanche, sur les stations de moyenne montagne à plus faible altitude, comme le Kef
(518 m) et Kasserine (850 m), ce sont plutôt les jours frais et froids qui prédominent.
- Enfin, à altitude presque similaire, des écarts parfois importants peuvent apparaître entre
les stations. C’est l’exemple des stations de Kasserine (850 m), Tebessa (821 m) et
Batna (822 m). En termes de fréquence, cette dernière apparaît relativement plus froide.
Des facteurs topoclimatiques, autres que l’altitude, doivent être à l’origine de ces
nuances, tels que la pente, l’orientation ou l’encaissement.
Nombre moyen de jours/an

140

1091m

1033m

120

928m

822m
821m

100
850m

80

518m

60
40
20
0
Thala

Kasserine
Kef
Batna
Grand froid Très froid Froid

Setif
Frais

Tebessa

BBARERRIDJ

Figure 3 : Fréquence moyenne annuelle des jours froids (données : INM et ONM)

La fréquence moyenne des jours froids (Fig. 4) dissimule d’amples fluctuations
interannuelles. On peut en déduire que :
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Nombre de jours /an (toutes catgories de froid)

- Les stations de Thala et de Sétif, les plus élevées, enregistrent régulièrement la plus
grande fréquence cumulée de jours froids, toutes catégories confondues.
- Les courbes représentatives des différentes stations sont co-fluctuantes. On peut en
déduire que les facteurs responsables d’occurrence de jours froids sont quasiment
communs. Outre les effets du relief, ce sont les advections d’air froid.
- dans toutes les stations, l’excès de froid se reproduit la même année. C’est le cas par
exemple des années 1982, 1986, 2003, 2005, … Il s’agit là essentiellement d’hivers
exceptionnellement rudes et longs, avec des températures minimales (TN) négatives.
- Enfin, on observe une tendance générale à la régression de la fréquence des jours
froids dans toutes les stations. On peut en déduire la tendance à l’adoucissement des
hivers, allant de pair avec la tendance au réchauffement planétaire.
160
140
120
100
80
60

2

R = 0,3457

40
1981

1983

Thala

1985

1987

Kasserine

1989

1991

Kef

1993

1995

Batna
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Setif

2001

2003

Tebessa

2005

2007

BB-ARERRIDJ

Figure 4 : Fréquence interannuelle des jours de froid (toutes catégories) entre 1981-2008 (données : INM et
ONM)

2.2. Fréquence saisonnière et mensuelle

30
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Nombre moyen de jours froids / mois

La répartition mensuelle de la fréquence des jours froids (quatre catégories confondues ;
Fig. 5) témoigne d’un régime thermique méditerranéen typique, caractérisé surtout par :
- Un risque de froid qui ne se limite pas uniquement aux trois mois de l’hiver. Les jours
allant du frais au grand froid peuvent se manifester du milieu de l’automne (octobre)
jusqu’au milieu du printemps (avril), voire même jusqu’à sa fin à Thala et Setif par
exemple.
- Quelle que soit la station, le mois de janvier, ensuite décembre, présentent la fréquence
maximale de jours froids (toutes catégories) et surtout de grand froid.
- Enfin, quelque soit le mois, l’altitude reste le discriminant principal, justifiant la
fréquence maximale de jours froids observée dans les stations les plus élevées de Thala et
Setif.

Batna

Figure 5 : Fréquence moyenne mensuelle des jours froids, toutes catégories confondues (moyenne 1981-2008 ;
données : INM et ONM)

544

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

3. Intensité des vagues de froid
L’analyse de l’intensité du froid permet de mieux appréhender les spécificités du climat
montagnard et des écarts entre les stations étudiées. L’intensité du froid peut être évaluée en
termes de surplus journalier aux seuils de froid (15° pour les TX et 10° pour les TN) en °C.
La méthode est appliquée à titre d’exemple à l’année 2003, celle des paradoxes, avec un hiver
rigoureux et un été exceptionnellement chaud. La co-fluctuation des courbes permet de
déduire que les invasions d’air froid ont été concomitantes dans toutes les stations (Fig. 6).
Par ailleurs, la saison froide s’est achevée assez tardivement, vers le milieu du mois d’avril.
On en déduit aussi l’intensité du froid observé au cours de l’hiver 2003, avec un surplus
journalier au seuil de froid (SJS) dépassant, en janvier par exemple 20°C, voire 25°C, ce qui
témoigne aussi d’un écart important par rapport à la moyenne hivernale ordinaire.
30
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25
20
15
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5
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1/5/03

Tebessa
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1/4/03

16/4/03

2/3/03

17/3/03

15/2/03

31/1/03

1/1/03

16/1/03

0

Thala

Figure 6 : Surplus journalier total au seuil de froid [(15-TX)+(10-TN)] observés au cours de l’année 2003
(données : INM et ONM)

4. Facteurs responsables
L’altitude est le dénominateur commun du froid dans les topoclimats montagneux. Cette
prédisposition au froid est renforcée par les advections d’air polaire qui abordent le bassin
occidental de la Méditerranée. En effet, le froid dans nos régions est quasiment lié à une
circulation atmosphérique méridienne véhiculant de l’air froid polaire (Ben Boubaker et al.,
2004). Le plus souvent, il est aspiré par une dépression installée au sol, couvrant entièrement
ou partiellement le nord de la Tunisie et de l’Algérie orientale. L’extension de l’anticyclone
européen, en hiver, contribue également à acheminer de l’air froid vers l’Afrique du Nord. En
altitude, l’afflux d’air froid polaire est favorisé quand l’Algérie orientale et la Tunisie se
trouvent sous l’influence d’un talweg qui le canalise. Cet air prend généralement sa source sur
les marges polaires et arrive directement au sud du bassin Méditerranéen. Mais le plus
souvent, la trajectoire de ce flux froid polaire est déviée soit vers l’est soit vers l’ouest.
Par exemple, la première décade de janvier 1981 a connu une vague de froid quasigénéralisée sur l’Afrique du Nord, culminant entre le 8 et le 9/1/1981. A l’origine, c’était
l’arrivée d’une masse d’air froide et vigoureuse qui occupe toute la troposphère (Fig. 7). Le
8/1/1981, en altitude (à 500 hPa), un anticyclone est centré au sud des îles Britanniques et se
prolonge jusqu’en Espagne. Il bloque les flux d’air polaire maritime empruntant généralement
en hiver une trajectoire atlantique avant d’aborder l’Afrique du Nord et intéresser la Tunisie et
l’Est algérien. En revanche, un vaste champ dépressionnaire couvre la quasi-totalité de la
Méditerranée centrale et orientale ainsi que l’Europe de l’Est, où apparaît le centre le plus
creux. Ce champ dépressionnaire prend la forme d’un talweg, véhiculant vers nos régions de
l’air polaire continental, donc très froid. Au niveau du géopotentiel 850 hPa, sa température
ne dépasse pas 0°C sur l’Est algérien et la Tunisie du nord et descend même à -15°C sur
l’Europe de l’Est. Au sol, la situation synoptique se caractérise par un champ dépressionnaire
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couvrant la Méditerranée orientale, dont le centre est axé sur la Grèce. Le mouvement
rotatoire de cette dépression achemine vers nos régions un flux d’air froid de nord à nord-est,
provenant de l’Europe orientale.

a.

b.

Figure 7 : Pression au niveau de la mer et géopotentiel à 500 hPa (a) et température au niveau de la surface
850hPa le 8 janvier 1981 à 00h TU (source : www.wetterzentrale.de)

Cette situation a généré des températures particulièrement basses, atteignant par exemple le
record absolu des TN à Thala (-8,4°C). Des températures minimales également basses ont été
observées le 9/1/81 à Sétif (-3,5°C), Batna (-3,1°), Tebsessa (-5,5°C), … Le plus souvent, les
épisodes les plus froids observés en Tunisie et en Algérie orientale sont générés par des types
de circulation méridienne analogues. L’intensité du froid dépend essentiellement de l’origine
de la masse d’air, son épaisseur et de sa trajectoire.
Conclusion
Les topoclimats de moyenne montagne constituent des îlots de froid assez redoutés dans
des pays chauds, où la douceur du climat est la réputation principale. Par sa fréquence, son
intensité et sa persistance, le froid représente un facteur d’agression pour les organismes. Ses
impacts peuvent être encore plus graves là où il touche des populations vulnérables,
insuffisamment équipées et adaptées (enfants, personnes âgées ou souffrantes, pauvres, …).
Dans le contexte de réchauffement climatique, l’adoucissement amorcé de la saison froide, en
dépit de certains risques, conviendrait aux personnes en difficulté d’adaptation au froid.
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IMPACT DE LA VARIABILITÉ CLIMATIQUE SUR LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU DU BASSIN VERSANT DU CHELLIF (ALGÉRIE)
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Faculté des Sciences de la Terre, de la Géographie et de l’Aménagement du Territoire ; Université des Sciences
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Résumé : Le Bassin versant du Chellif est confronté au problème de la gestion durable de ses ressources en eau. Les apports
pluviométriques sont modestes et irréguliers, face à une demande forte et croissante dû au développement économique, à
l’augmentation de la population, et a l’extension de l’urbanisation. Le problème des ressources en eau devient de plus en
plus préoccupant. De là vient l’intérêt d’adopter une stratégie de développement et de gestion de cette ressource afin de
satisfaire les besoins en eau de la population et du secteur économique.

Mot-clés : Variabilité climatique, impact, ressources en eau, bassin versant du Chellif (Algérie).
Abstract: Impacts of climate variability on water resource management in the Cheliff catchment (Algeria)
Sustainable management of water ressources is an issue in the Cheliff catchment. Rainfall amount is too low and irregular to
face the important and increasing demand due to economic development, increase in population and urban extension. Water
ressources has therefore become a serious issue. As a result, a strategy of development and management of this resource is
necessary to satisfy water requirements of both population and industry.
Keywords: Climate variability, impact, water ressources, Chellif catchment (Algeria).

Introduction
Le climat du bassin versant du Cheliff est essentiellement semi-aride à aride, il est
confronté au problème de gestion durable de l’eau, il à connu plusieurs périodes de
sécheresses qui sont caractérisées par une pluviométrie déficitaire et des écoulements très
faibles des principaux oueds. Pendant les périodes sèches, les volumes stockés dans les
barrages subissent une diminution très importante. Il devient parfois difficile de satisfaire la
demande en eau. Afin de mieux gérer une telle situation, la connaissance des facteurs
climatiques et la caractérisation de la sécheresse par l'
estimation des indicateurs sont
indispensables. Cette étude vise à identifier et à caractériser les sécheresses météorologiques
et hydrologiques dans le bassin versant du Cheliff, et les conséquences de ce paramètre sur les
ressources en eau superficielles, destinées à l’alimentation de la population et à l’irrigation
des terres.
1. Présentation de la zone d’étude :
D’une superficie de 47 269 km², le bassin versant du Cheliff s’étend entre les méridiens 0°
et 3° 30’ Est et entre les latitudes 34° et 36° Nord. Il est limité au Nord par la mer
Méditerranée, à l’Ouest par le bassin côtier Oranais code (04), au Sud par les hautes plaines et
à l’Est par le bassin côtier Algérois code (02) (Fig. 1).
Le Cheliff est une exception notable parmi les fleuves Nord-Africain ; c'
est le seul oued
qui draine une partie des hauts plateaux, et c'
est l'
un de ceux qui possèdent le cours le plus
long (700 km) et le débit le plus important.
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Figure 1 : Carte de situation de la zone d’étude.

Le climat du bassin versant du Cheliff varie du Nord au Sud, du semi-aride à aride passant
par un climat sub-humide dans la zone centrale du bassin (les hauts plateaux) (Fig. 2).
2. Méthodes d’approches
Pour l’étude de la tendance générale des pluies nous avons retenu la période allant du 1
septembre 1913 au 31 août 2004, elle couvre 13 stations bien réparties sur l’ensemble de la
zone d’étude (Fig. 3).
Pour l’étude de la variabilité temporelle des pluies, nous avons utilisé la méthode des
moyennes et doubles moyenne mobiles calculés sur une période de cinq années. Pour l’étude
de la variabilité de la structure des pluies nous avons partagé les séries pluviométriques en
deux sous périodes, et ce en fonction de la date de la cassure qui est située pour l’ensemble
des stations à la fin de la décennie 1950 (l’année 1958), puis nous avons évalué l’évolution
des pluies par tranches d’intensités en (%) pour chaque période.

Figure 2 : Carte Bioclimatique.

Figure 3 : Carte de répartition des stations
pluviométriques et Barrages retenues dans l’étude.

Pour l’étude de la relation pluies- apport, nous avons divisé les séries des pluies mensuelles
et les apports en deux saisons, hiver pour l’ensemble des pluies et apports allant du mois de
septembre au mois d’Avril, et été à l’ensemble des pluies et apports allant du mai mois d’août.
Et ce pour expliquer pourquoi les apports des dernières années ont été faibles.
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3. Résultats et discussion
3.1. Etude des précipitations
Les moyennes des précipitations annuelles sur l’ensemble de la région d’étude varient
entre 220 mm pour la station d’Ain Oussera et 531mm pour la station de Derrag.
L’analyse de la courbe de variation inter annuelle des précipitations durant la période
d’étude (1913 à 2003) à la station d’Ain Oussera (Fig. 4) montre une tendance à la baisse a
partir de l’année 1958 (année de cassure) ou la plupart des valeurs après cette date sont au
dessous de la moyenne.
600
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R2 = 0,4373
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Figure 4 : Variation interannuelle des précipitations dans la station de Ain Oussera pour la période 1913-2003

La station a connue une longue séquence humide et qui a durée de 1913 jusqu'
à 1958
(Fig. 4), interrompue par une courte séquence sèche de 1952 à 1956 qui a durée 4 ans. Puis
par une longue séquence sèche de 1959 jusqu’à 2003 qui a engendrée une diminution
importante des pluies évaluée à 63.8 mm (écart entre la moyenne de la série avant l’année
1958 (255.2mm) et la moyenne de la série après l’année 1958 (191.5mm)). Ce déficit à
dépassé la quantité de 100mm (stations : de Bordj El Amir Abdelkader, Zemmoura et Tiaret).
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Figure 5 : Répartition des pluies annuelles par tranches d’intensités (mm) et fréquences en (%) de la station
d’Ain Oussera
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L’organisation des valeurs de pluies en classes à l’intérieur de la série sont divisés en deux
périodes (1913-1958) et (1959-2003) représentée par les figures 5 pour la station d’Ain
Oussera. On constate que les précipitations les moins fréquentes (2.2%) du total représentées
par les classes (0-100mm) pour les faibles pluies, et de (401-500mm) et (501-600mm)
moyenne pluies en terme d’intensité, et que les pluies les plus fréquentes (201-300mm)
représente 51.1% du total des pluies et qui font partie des faibles pluies (Fig. 5) pour la
première période (1913- 1958).
Concernant la deuxième période de 1959 jusqu’à 2003 (Fig. 5), nous constatons que la
classe des faibles pluies (0-100mm) est passée de 2.2% pour la première période à 4.4 % du
total, par contre le pourcentage le plus fortement représenté (57.8%) correspond a la tranche
(101-200mm). On note aussi la diminution du pourcentage de la classe des pluies de (301400mm). Et la disparition des moyennes pluies représentées par les deux classes : (401500mm) et (501-600mm), et en fin nous constatons que les classes des pluies bénéfiques à la
population et à l’économie (401-500mm) et (501-600mm) en nette diminution, par contre les
faibles pluies et les très faibles (0-100mm) et (101-200mm) ont augmentées, ce constat
représente un des indices des changements climatiques en Algérie.
3.2. Etude de la relation pluies- apports
Pour l’étude de la relation pluies- apports nous avons retenu les données pluviométriques
annuelles de la station de Sidi M’hamed Ben Aouda et les apports annuels du barrage Sidi
M’hamed Ben Aouda (Fig. 6), car ils représentent les plus longues séries d’enregistrement.
L’analyse montre une dispersion relativement importante du nuage de points, toutefois
36.65% de la variance des apports sont expliqués par les pluies, ce qui n’est pas négligeable.
Les apports sont liés aux pluies par une relation parabolique dont l’équation est donnée par la
figure 7. La partie supérieure du nuage de points est constituée essentiellement par des valeurs
dont l’écart pluies-apports est faible, par contre dans la partie inférieure du nuage de point
l’écart pluies-apports est très important.
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Figure 6 : Relation entre les pluies et les apports de la station de Sidi M’hamed Ben Aouda
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L’intérêt de segmenter le nuage de points réside dans la mise en évidence d’une
différenciation dans la relation pluies- apports pendant la période étudier. Pour l’établissement
de cette relation pluie- apport de la partie supérieur du nuage, nous avons utilisé les points
constituants cette partie (Fig. 6). Les résultats sont représentés sur la figure 7, l’analyse de
cette figue montre que la quasi totalité de la variance est expliquée par les pluies
(R²=0.88).Pour la partie médiane (Fig. 8) la relation est relativement moyennement
appréciable le (R²=0.57). En ce qui concerne la partie basse du nuage de points (Fig. 9), on
observe une meilleur corrélation entre les pluies et les apports (le R²=0.93).
Ces nombres de dépendance montrent la complexité de la transformation des pluies en
apports dans le bassin. Toutefois pour que ses résultats statistiques aient un sens, il faut
trouver les causes physiques qui justifient leurs existences.
3.3. Validation de la relation
Pour valider la relation pluies-apports, nous avons utilisé les précipitations qui ont des
valeurs proches, mais qui appartiennent à des parties de nuages différentes (voir Tableau 1).
Tableau 1 : validation des relations pluies - apports

Années

Relation

Pluies (mm)

Apports (Hm3)

1985

I

169.9

89.84

1992

II

168.8

30.39

L’analyse du tableau 1 montre que les quantités des pluies sont proches, et que les apports
de l’année 1985 [appartenant à la relation I avec une très forte corrélation (R²=0.88)] sont
nettement plus importants que ceux de l’année 1992 [appartenant a la relation II avec une
moyenne corrélation (R²=0.57)]. Nous allons essayer d’expliquer cette différence. Sur la
figure 11, où nous avons représenté les valeurs des pluies saisonnières des deux saisons
(Hiver et été) pour les deux années, et sur la figure 12 nous avons représenté les valeurs des
apports des deux saisons pour les deux années 1985 et 1992.
On peut facilement voir a partir de la figure 10, que les valeurs de pluie de la saison de
l’été pour l’année 1985 passe de 2.1mm à 38.5mm (l’année 1992), et que les pluie d’hiver
passe de 167.8mm pour l’année 1985 à 130.3mm pour l’année 1992. Ceci explique les faibles
apports de l’année 1992 par rapport à l’année 1985 (Fig. 11). Les apports de l’année 1992
pour les deux saisons sont presque similaires, cependant vu la nature du climat de la région
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une partie des apports s’évapore à raison d’une moyenne de 214 mm/mois pour la saison de
l’été.
Répartition des
pluies annuelles de
l'année 1985

2,1
mm

Répartition des
pluies annuelles de
l'année 1992

Répartition des
apports annuels de
l'années 1985

Eté

65,6
Hm3

130,3
mm

167,8
mm
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11,6
Hm3

19,3
Hm3

38,5
mm

Hiver

Eté

Hiver

Figure 10 : Répartition des pluies annuelles par périodes

Répartition des
apports annuels
de l'année 1992

Eté

18,8
Hm3

Hiver

Eté

Figure 11 : Répartition des apports annuels par
périodes

Conclusion
Au terme de cette étude, nous constatons que les bassins hydrologiques sont sensibles aux
variabilités climatiques. Une diminution des précipitations peut avoir des répercussions
importantes sur les écoulements des eaux superficielles. Cette diminution est due
principalement aux faibles pluies, plus nombreuses et a la baisse du seuil des pluies les plus
fréquentes surtout après l’année 1958. Elles pourraient être dues à l’effet combiné des
infiltrations dans le sol généralement sec durant cette saison, et aux pluies d’été qui n’ont
provoque que peu d’apports, donc des pertes importantes sont observées durant ces mois et
par conséquent pénalisent les apports annuels. Il faut donc se préparer à gérer dans l’avenir
une ressource plus rare pour satisfaire une demande plus forte qui dans ces conditions devra
être régulée par la mise en place d’une répartition de la ressource par des quotas de
distribution.
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TEMPÉRATURE DE L’AIR DANS LA VILLE DE TRÊS LAGOAS
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Résumé : Ce travail présente les résultats d’une étude sur la variabilité spatiale des températures dans la ville de Três
Lagoas, située dans la région tropicale de l'
État du Mato Grosso du Sud (Brésil). La ville se trouve à l'
intérieur du continent
sud-américain à 313 m d'
altitude ; le climat régional est tropical. Des mesures fixes et itinérantes de la température de l'
air
ont été réalisées en 2007, 2008 et 2010. Les résultats ont montré que le centre ville est plus chaud en moyenne de 1,3ºC par
rapport au secteur rural et que les différences thermiques intra-urbaines atteignent 5ºC.
Mots-clés : climat urbain ; climat tropical ; îlot de chaleur urbain ; mesures itinérantes et fixes.
Abstract: Air temperature in Três Lagoas city (Brazil)
Some aspects of the urban thermal conditions and variability in Três Lagoas city, situated at tropical latitude in Mato Grosso
do Sul (Brazil) are discussed. The city is located in the inner part of South America, in a plain area, at 315m of altitude; the
regional climate is tropical. Air temperature was monitored during autumn/winter of 2007, winter of 2008 and autumn of
2010, using surface data from automatic weather stations and mobile measurements. Results showed that downtown was
about 1,3ºC warmer than rural surroundings, a heat island configuration and intra-urban thermal differences reached 5ºC.
Keywords: urban climate; tropical climate; urban heat island; mobile measurements.

Introduction
Les études du climat urbain en zone tropicale sont relativement récentes par rapport à
celles des villes de latitudes moyennes (WMO, 1986 ; WMO, 1994). Les premières études de
climatologie urbaine dans les villes brésiliennes ont commencé au début des années 80
(Zavatini, 2004; Monteiro & Mendonça, 2003; Sant’Anna Neto, 2002). Dans le centre-ouest
brésilien, plusieurs chercheurs brésiliens ont mis en évidence les îlots de chaleurs urbains et
des différences thermiques intra-urbaines dans des villes comme Brasilia (Baptista, 2003),
Cuiabá (Maitelli, 1994; Duarte, 2000), Campo Grande (Anunciação & Sant’Anna Neto,
2002), Rondonópolis (Sette, 1996), Barra do Bugres et Tangará da Serra (Zamparoni &
Lombardo, 1995), Presidente Prudente (Armorim et al., 2009).
Cette étude concerne l’analyse de la température de l’air dans la ville de Três Lagoas
(Mato Grosso du Sud). Ces recherches ont débuté en 2007. Três Lagoas se situe dans la zone
intertropicale (20º45'
S et 51º40'
W), à l'
intérieur du Brésil. Le climat est de type tropical
(température moyenne annuelle de 23,7ºC et précipitations de 1300 mm/an). Fondée en 1915,
la ville compte aujourd’hui 74.000 habitants et occupe une aire de 72 km² au sud-ouest du lac
de barrage hydroélectrique de Jupia. La récente implantation d'
industries entraîne une
importante croissance économique et une forte expansion urbaine. Par exemple, entre 2008 et
2009, plus de 9.000 constructions ont été construites. Nous présentons ici les résultats des
mesures de température et d’humidité relative de l’air (itinérantes et fixes) réalisées en 2007,
2008 et 2010.
1. Objectifs et méthodologie
La méthodologie utilisée est basée sur des mesures fixes et itinérantes de la température en
fonction des caractéristiques de l’occupation du sol en milieu urbain (Monteiro et Mendonça,
2003). Une cartographie de la densité du bâti et des espaces végétalisés de Três Lagoas a été
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utilisée pour le choix des points de mesures.
Les mesures de température de l'
air et de l'
humidité relative de l'
air ont été réalisées sur
deux points fixes, dans le centre ville et dans un secteur végétalisé (pâturage), à partir de
capteurs (data logger) enregistrant des données horaires1. Ces capteurs ont été installés dans
des abris météorologiques du 21 juin au 7 juillet 2007. Les mesures intra-urbaines ont été
réalisées durant la même période, avec des transects itinérants (NE/SW et E/W). Ces mesures
sont réalisées la nuit (autour de 22h). Les itinéraires traversent le centre commercial, le centre
résidentiel, la périphérie résidentielle, la périphérie industrielle, la zone du lac de barrage et de
la lagune, ainsi que les secteurs végétalisés (« bois urbain » à proximité du centre ville) et les
secteurs agricoles (prairies, ...). Du 24 juin au 9 septembre 2009, d’autres capteurs2
enregistrant la température toutes les heures ont été installés à l'
intérieur du « bois urbain » et
dans le jardin d'
une résidence proche de la lagune. En mars 2010, des mesures itinérantes
(sonde thermique Testo2) ont été effectuées dans le centre ville, dans des secteurs résidentiels
avec des densités de bâti différentes, dans la zone industrielle et dans les secteurs urbains
boisés ou végétalisés (Fig.1).
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Figure 1 : Occupation du sol et points de mesures dans Três Lagoas.

1

Capteurs fournis par le Laboratoire de Climatologie du Département de Géographie de la Faculté de Philosophie des Lettres et des Sciences
Humaines de l'
Université de São Paulo.
2
Capteurs fournis par le Laboratoire Costel du CNRS, Université de Haute Bretagne, France.
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Pour tous les épisodes étudiés, une analyse des conditions synoptiques a été réalisée à
partir des images satellitaires GOES (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), des cartes synoptiques (Marinha do Brasil) et des
données météorologiques de la station de Três Lagoas.
2. Résultats
2.1. Ilot de Chaleur Urbain
Les résultats obtenus en 2007 (Chaves et al., 2007) ont montré que la partie centrale de la
ville est en moyenne plus chaude de 1,3ºC et 5% plus sèche (Fig.2) que le secteur agricole. La
différence maximale de température a été de 3,3ºC.

Figure 2 : Température de l'
air (moyenne horaire) entre les secteurs urbains et ruraux du 22 juin le 6 juillet de
2007 - Três Lagoas (MS), Brésil. T1 = urbain (Centre Commercial) ; T3 = rural (pâturage). Mesures fixes avec
des enregistrements horaires (Adapté de Chaves et al., 2007)

2.2. Températures intra-urbaines
Les transects réalisés en automne/hiver 2007 (Decco et al., 2007 ; Salvi et al., 2008),
montrent des différences thermiques jusqu’à 5ºC (Fig. 3a et 3b).
Les températures les plus élevées correspondent aux secteurs avec une forte densité de bâti
(centre résidentiel et Vila Piloto) et proches des zones industrielles. Des températures
intermédiaires ont été enregistrées à proximité du lac de barrage hydroélectrique et de la
lagune à l'
intérieur de la ville ; tandis que les températures le plus basses ont été enregistrées
près des bois urbains et dans les secteurs de pâturages.
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Figures 3 a et b : Température de l'
air du transect NE - SW– Três Lagoas (MS), Brésil. Mesures itinérantes (Adapté
de Decco et al., 2007 et de Salvi et al., 2008).

Les résultats obtenus durant l'
été ont montré des différences de température allant jusqu'
à
6ºC (Fig.4). Les températures les plus élevées ont été enregistrées près du centre (1) et dans
les secteurs plus densément occupés, proches ou non au centre (2, 4, 5). Les températures les
plus basses ont été enregistrées dans des secteurs dans lesquels la topographie, légèrement
plus basse, est associée à la présence de végétation et une densité de bâti moindre (10, 11, 12).
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,-

Figure 4 : Température de l'
air - Été – Transect intra-urbain Três Lagoas – 10/3/2010 – 01 à 02h GMT. Points de
mesure : 1. Centre ; 2. Ensembles résidentiels avec forte densité dans la périphérie nord-est ; 3. Route avec trafic
de camions dans secteur peu dense ; 4 et 5. Quartiers résidentiels proches du centre dense ; 6. Secteur résidentiel
boisé ; 7. Lagune urbanisée proche du centre ; 8. Industriel ; 9. Résidentiel dans la périphérie sud ; 10. Quartier
résidentiel; 11. Lagune non urbanisée ; 12. « Bois urbain ».

Les résultats obtenus pendant hiver 2008 (Fig.5) ont montré que les abords de la lagune
(Belle Vue) ont des températures en moyenne plus élevées de 2,5°C par rapport à celles du
«bois urbain». Les températures maximales quotidiennes ont été en général plus élevées à
proximité de la lagune, excepté les jours très chauds (températures au-dessus de 35ºC) où les
deux “environnements” ont présenté des températures similaires (Fig.5).
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Figure 5 : Température de l'
air (max et min) à l'
intérieur du « bois urbain » (Bois) et près de la lagune dans le
quartier Bela Vista (B. Vista) - Três Lagoas (MS), Brésil, du 24 juin au 2 septembre 2008. Mesures fixes avec
des sondes de température Tinytag.

Conclusion et perspectives
Les résultats obtenus montrent que le centre de la ville est en moyenne plus chaud de 1,3ºC
et 5% plus sec que le secteur agricole (pâturage) des conditions anticycloniques. La nuit, à
l'
intérieur de la ville, les différences thermiques atteignent 5ºC. Toutefois, les secteurs de la
ville à proximité des lagunes et de la forêt sont nettement plus frais. On note une forte
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variabilité spatiale des températures à l’échelle ville/campagne et à l’échelle intra urbaine.
Ce travail montre qu’il existe une variabilité spatio-temporelle des températures aux
échelles urbaines/rurales et intra-urbaines à Três Lagoas. Comparé à d’autres villes moyennes
brésiliennes, l’Ilot de Chaleur Urbain (ICU) n’est pas très intense. Probablement que l’ICU
serait plus important (ici, un peu plus de 1°C en moyenne) si Três Lagoas était composé de
grand bâtiments et concerné par une forte circulation automobile. Les différences thermiques
intra-urbaines sont plus importantes, avec un fort contraste entre les environnements
végétalisés (bois), les secteurs bâtis et la proximité des lacs. Les perspectives sont de
continuer les mesures météorologiques en relation avec l’évolution de l’occupation du sol
notamment en prenant dans compte les changements récents liés l'
actuelle croissance
industrielle.
Remerciements : Prof. Dr. Emerson Galvani (Laboratoire de climatologie de DG/FFLCH/USP),
COSTEL-CNRS, Université de Haute Bretagne (France), Marinha do Brasil et CPTEC/INPE.
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Résumé : La Casamance est une zone fortement rurale dont l’économie dépend des activités agricoles. Son système de
production est tributaire des variations climatiques. Appartenant au domaine climatique soudanien, la Casamance reste la
zone la plus pluvieuse du Sénégal. L’importance des précipitations et du réseau hydrographique lui confère son originalité.
En effet, l’eau y est l’élément moteur de la structuration des paysages et des activités humaines. Cependant, les changements
climatiques participent profondément à la destructuration de l’environnement. Ce travail se propose, sur la base de revue
documentaire et d’observations de terrain, de faire la synthèse de la situation climatique actuelle de la Casamance et de ses
impacts sur les ressources naturelles. L’analyse porte aussi sur les changements climatiques et l’urbanisation dans les villes
de Ziguinchor et Kolda. Il sera enfin question de l’avenir de la Casamance face aux changements climatiques.
Mots-clés : changements climatiques, ressources naturelles, urbanisation, Casamance
Abstract: The Casamance region facing climate changes: issues and prospects
Casamance is a very rural area whose economy depends on agricultural activities. Its production system depends on climatic
variations. Belonging to the Sudanian climatic domain, Casamance is the rainiest area of Senegal. The importance of rainfall
and river system provides originality to the region. The water is the driving force behind landscape structuring and human
activities. However, the omnipresence of water is being challenged by climate change deeply involved in environment
damages, mainly deterioration in the conditions of natural resources exploitation. Based on a literature review and field
observations, this work aims at summarizing the current climatic situation in Casamance and its impacts on natural
resources. The analysis also focuses on climate change and urbanization in Ziguinchor and Kolda. Finally the paper will
deal with the future of Casamance in view of climate changes.
Keywords: climate change, natural resources, urbanization, Casamance.

Introduction
Zone la plus humide du Sénégal, la Casamance subit depuis le début des années 1970 une
forte variabilité climatique aux conséquences environnementales et socio-économiques
souvent désastreuses. Cette analyse, sur la base d’une revue documentaire, d’observations de
terrain et d’enquêtes ponctuelles, fait le point sur la situation climatique actuelle en
Casamance et ses impacts sur les ressources naturelles. Ce travail s’intéresse également à la
problématique des changements climatiques en rapport avec l’urbanisation à Ziguinchor et
Kolda. Enfin, l’analyse se propose de jeter un regard sur l’avenir de la Casamance face aux
changements climatiques. Les principales manifestations de cette variabilité climatique
portent sur les déficits pluviométriques plus ou moins importants et l’élévation des
températures. Cette dégradation des conditions climatiques a pour conséquence la salinisation
des sols et des eaux, l’accélération de la baisse de la production agricole en général, le recul
de la riziculture de bas-fonds en partivulier et la destructuration des ressources naturelles.
Par ailleurs, l’occupation des zones parfois non aedificandi aux fins d’habitation,
conjuguée au non respect des normes urbanistiques élémentaires, contribue à accentuer les
problémes environnementaux en milieu urbain (inondation, érosion, entre autres). Cette
situation pose un véritable problème de santé publique avec la prolifération d’agents
pathogènes et autres vecteurs de maladies. L’analyse de la situation climatique et l’état de
l’environnement biophysique et socio-économique de la Casamance présagent un avenir
compromettant si les conditions climatiques actuelles perdurent d’autant plus que rares sont
les actions efficaces entreprises pour juguler les effets néfastes des changements climatiques.
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1. Données et méthodes
Les données qui ont servi à la réalisation de la synthèse climatique proviennent des
archives de l’Agence Nationale de la Météorologie du Sénégal et du Comité National
Agrhymet (Groupe de Travail Pluridisciplinaire). Les données pluviométriques (1951-2008)
et de température sont les variables climatiques retenues pour cette synthèse car elles
constituent les principaux indicateurs du climat en milieu tropical. Dans chaque région
administrative de la Casamance, la principale station a été retenue pour cette étude. Il s’agit de
Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, respectivement en Basse, Moyenne et Haute Casamance.
Cependant, seules les stations synoptiques de Ziguinchor et de Kolda disposent de données de
température.
En plus de la revue documentaire, les observations directes sur le terrain et des enquêtes
ponctuelles, ont permis d’obtenir des informations précieuses sur les effets des changements
climatiques sur l’environnement et sur les milieux urbains affectés par les inondations.
Les données des variables climatiques utilisées dans cette analyse sont standardisées selon
la formule suivante : Q = X- X1/ où Q représente la valeur standardisée ; X la valeur de la
modalité, X1 la moyenne de la série et enfin , l’écart-type. Cette méthode a l’avantage
d’autoriser l’identification des valeurs centrées autour de la moyenne, puis réduites et la
distinction des années sèches de celles humides.
2. Synthèse sur la situation climatique actuelle
2.1. La variabilité pluviométrique
L’analyse de la situation pluviométrique en Casamance entre 1951 et 2008, à travers les
stations de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, permet de distinguer trois phases importantes. La
première phase (1951-1970) a enregistré d’importants excédents pluviométriques. La seconde
(1970-1992), la plus déficitaire, s’est caractérisée par une sécheresse avec des déficits très
importants (fig.1). A partir du début des années 1990, le retour très timide des précipitations
se caractérise par une alternance entre années humides et celles sèches avec cependant la
poursuite de la forte instabilité pluviométrique sur l’ensemble de la Casamance. La tendance
générale de l’évolution pluviométrique est à la baisse.

Figure 1 : Synthèse sur les anomalies standardisées de la pluviométrie en Casamance (1951-2008).

2.2. Les conditions thermiques
En Casamance, les températures sont globalement élevées. La proximité ou l’éloignement
par rapport au littoral introduit une importante diversité entre la Basse, Moyenne et Haute
Casamance.
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La Haute-Casamance est caractérisée par des conditions thermiques très contraignantes
alors que la Basse-Casamance bénéficie de températures plus douces à cause de sa proximité
avec l’océan Atlantique. La station de Ziguinchor est prise comme exemple d’analyse des
températures moyennes annuelles. Cette analyse montre que, la période allant du début des
années 1980 à nos jours, est caracétrisée par une nette hausse des températures (fig.2). En
effet, la moyenne de la normale 1951-1980 à la station de Ziguinchor est de 27,02 tandis que
celle de la période 1980-2005 est de 27,77°C, soit une hausse de 0,75°C. Cette augmentation
de la température observée est en phase avec l’observation faite à l’échelle mondiale et selon
laquelle les conditions thermiques connaîtront davantage une évolution croissante au cours
des années voire des décennies à venir.

Figure 2 : Anomalies standardisées des températures moyennes annuelles à Ziguinchor de 1951 à 2005

3. Changements climatiques et ressources naturelles
La Casamance, de par sa position méridionale, est souvent considérée comme le poumon
vert du Sénégal. Elle abrite les dernières formations forestières les plus luxuriantes du pays.
Elle se caractérise aussi par son important réseau hydrographique et par la diversité des
paysages allant des formations végétales à affinités guinéennes à l’ouest aux forêts sèches à
caractère soudanien à l’est. L’irrégularité pluviométrique (fig.1) et le relèvement thermique
(fig.2) associés aux actions anthropiques ont restructuré les paysages avec une baisse
généralisée du potentiel productif des ressources naturelles. Cette situation affecte
significativement les productions et leur productivité et sape ainsi les fondements de
l’économie régionale.
3.1. Impacts sur les sols
La topographie, dans l’ensemble peu élevée (40m environ), confère à la Casamance une
diversité de reliefs allant des plateaux aux bas-fonds largement valorisés selon leurs aptitudes
à des fins d’arboriculture, de productions vivrières et surtout de riziculture. Les conditions
climatiques actuelles expliquent la dégradation des sols sous diverses formes (salinisation 2 à
3 fois supérieure à celle de l’eau de mer, érosion hydrique, ensablement des bas-fonds). Cette
dégradation des sols fragilise davantage les conditions de promotion des sociétés rurales
notamment.
3.2.2. Les ressources en eau
Trait marquant du paysage en Casamance, l’eau douce a beaucoup contribué à l’émergence
d’une civilisation agraire d’ingénieux riziculteurs surtout en Basse Casamance et à façonner
les paysages. Aujourd’hui, le dysfonctionnement hydrologique fait que le fleuve Casamance
fonctionne comme une véritable ria caractérisée par de fortes concentrations de sel sur
l’essentiel de son grand bassin versant affectant significativement les terrains adjacents. La
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salinisation des eaux du fleuve remonte jusqu’aux environs de Diana Malary. Quand aux
nappes superficielles du Continental Terminal, elles sont de plus en plus atteintes par le
biseau salé surtout dans les villages insulaires comme Bandial, hypothéquant ainsi
l’approvisionnement en eau potable des populations et ainsi que leurs activités agricoles.
3.3. L’agriculture
L’économie de la Casamance est dominée par les activités agricoles : riz, arachide et coton,
notamment. Cependant, la riziculture reste une forte tradition et dont l’empreinte est partout
visible à travers le paysage agraire. L’ingéniosité des paysans apparaît à travers le paysage
rizicole à la lisière des plateaux, sous les palmeraies, dans les bas-fonds, dans la mangrove,
sur des sols salés… Les déficits hydriques et le relèvement des températures ont marqué les
terroirs de cultures au point de les bouleverser (salinisation/acidification des sols, ensablement
des bas-fonds, extension des surfaces de tannes, entre autres). Cette crise de la riziculture en
pays diola résulte à la fois du déficit pluviométrique, de la baisse de la fertilité des sols et le
départ massif des jeunes vers les centres urbains. La disparition progressive des rizières de
mangrove et l’extension des sols halomorphes constituent une autre conséquence liée au
changement climatique.
3.4. Erosion côtière et tourisme
Long d’environ 86 km, le littoral de la Casamance abrite d’importantes activités
économiques (surtout touristiques…) et de fortes concentrations humaines. Il est très marqué
par l’érosion côtière, surtout dans les îles et autres localités de la façade atlantique (Diogué,
Kafountine, Abéné, Carabane…). Les indices de l’érosion du littoral combinés à l’élévation
du niveau de la mer sont bien visibles. A titre illustratif, le phare de Diogué se trouve
aujourd’hui à plus d’une centaine de mètres dans l’eau. En moins de 40ans donc, la mer a
gagné plus de 100m sur la terre ferme obligeant des quartiers à se délocaliser, des populations
à abandonner rizières, champs et bois sacrés. L’industrie touristique est affectée par la
destruction d’infrastructures souvent coûteuses. L’échelle d’érosion est telle que beaucoup
de petits hôteliers ont dû se reconvertir tandis que les plus nantis essaient de lutter à leur
manière contre ce phénomène.
3.5. Les ressources halieutiques
Restée pendant longtemps comme activité marginale et de subsistance, la pêche en
Casamance est une pratique bien ancrée dans l’économie vivrière de la région où elle est
pratiquée, pour l’essentiel, dans les bolons et le fleuve. Il s’agissait d’une pêche à pied ou à
bord de petites pirogues dans l’estuaire et ses multiples chenaux de marée, les bolons,
véritable milieu amphibie d’îles bordées de mangrove, qui fournissait le poisson en
complément de l’alimentation de base des Diola, le riz (Cormier-Salem, 1985). Son
développement est un phénomène d’autant plus frappant et brutal qu’il est tardif et cela,
compte tenu des profonds bouleversements intervenus dans l’environnement biophysique et
socio-économique de la Casamance. Avec la sécheresse, l’évaporation devient très importante
au niveau du fleuve, notamment dans l’écosystème continental. Les taux de salinité peuvent y
dépasser de deux à six fois ceux de la mer. Cette très forte sursalure est responsable de la
disparition de la mangrove et des roselières à Phragmites sp. et avec elle, d’un refuge pour
des milliers d’oiseaux aquatiques (Pages et al., 1987). Dans ces conditions, l’écosystème
devient très simple car la diversité des espèces et la taille des individus diminuent, les micros
et macrofaunes benthiques deviennent monospécifiques. Les Cichlidés sont les espèces les
mieux représentées. A l’extrême amont, on ne relève qu’une seule espèce estuarienne, le
Sarotherodon, particulièrement résistante aux variations des conditions hydrobiologiques. Les
espèces continentales ont pratiquement disparu, exception faite de Clarias sp. Cet
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appauvrissement de plus en important des peuplements est liée à la rareté des zones refuges et
à la variabilité extrême des taux de salinité.
3.6. Les ressources forestières
Encore favorisée par des conditions écologiques relativement acceptables, la Casamance
abrite les dernières réserves forestières les plus importantes du Sénégal avec une variété de
paysages de plus en plus anthropisés. La Basse Casamance recouvre des espèces caducifoliées
à affinité guinéenne comme Chlorophora regia, Borassus aethiopum, Bombax costatum et
Khaya senegalensis. La distribution géographique des formations végétales est fortement
dépendante du climat qui explique par la même occasion leur stress dans un contexte de crise
climatique. De façon générale, il est noté une baisse de la surface du domaine forestier du
Sénégal de 45 000 ha/an. Une situation qui s’explique par les irrégularités pluviométriques, la
forte pression anthropique, les feux de brousse, la salinisation des eaux. En Casamance, les
formations de Rhizophora sp. sont généralement de petites tailles et peinent visiblement à se
développer verticalement avec une régénération naturelle assez faible. Par ailleurs, du fait de
la salinisation et de l’exploitation excessive, la mangrove a régressé en Casamance depuis les
années 1970. Sa superficie a été estimée à 93150 ha en 1973 par Sall (1980) tandis que
Badiane (1986) l’évaluait à 88 750 ha.
4. Urbanisation et changements climatiques
L’important déficit pluviométrique de la période 1970-1990 combiné à la nette hausse des
températures, a installé une longue période de sécheresse dans les campagnes casamançaises.
Cette situation s’est traduite par une désarticulation de tout le système de production rural
(baisse généralisée des rendements agricoles) rendant du coup disponible, pour l’exode rural,
d’importantes masses de populations rurales. Ainsi, l’afflux massif et renouvelé de migrants
fuyant la précarité des campagnes, vers Ziguinchor et Kolda, exacerbé par la situation
générale d’insécurité liée au conflit casamançais, a contribué fortement à la croissance
démographique et spatiale de ces villes. Ziguinchor, avec un taux d’urbanisation de 46,9%,
est la région la plus urbanisée du Sénégal après Dakar (97,2%) (RGPH, 2002). Cet afflux aussi
a exercé une très forte pression sur le niveau des services urbains en général et le logement en
particulier. Devant l’inexistence ou la très faible offre de logements souvent inaccessibles à la
masse, l’occupation spontanée et illégale du sol s’est développée, notamment dans les espaces
périphériques, jusque dans les zones basses inondables et autres zones non aedificandi. Des
quartiers comme Santhiaba, Colobane, Belfort, Goumel à Ziguinchor et Gadapara à Kolda se
sont crées dans ces conditions. Le changement climatique, apparaît donc comme l’un des
principaux moteurs de l’urbanisation en Afrique Sub-saharienne (Barrios et al. 2006) où en
2005, 72 % de la population urbaine habitaient dans des bidonvilles (UNFPA, 2007). La
croissance spatiale non maîtrisée ni contrôlée des villes a empêché les municipalités et l’Etat
d’assurer correctement un service urbain de base. Les déficiences notées dans le secteur de
l’assainissement ont donné naissance à une collecte sectorielle et discrimatoire des ordures
ménagères, se faisant essentiellement au détriment des quartiers irréguliers. Le taux de
desserte à Ziguinchor ne dépasse pas 25% (Diémé, 2007). Dans la plupart des quartiers de
Ziguinchor, l’incinération in situ et à l’air libre des ordures est érigée comme mode de gestion
des déchets, pratiquée par 75% des ménages de Ziguinchor. Ce qui expose les populations à
de sérieux risques sanitaires. L’absence de réseau d’égouts fait du sol le principal réceptacle
des eaux usées par infiltration et rejets en surface, cause de la pollution des nappes, à partir
desquelles s’approvisionne une bonne frange de la population. L’occupation des bas-fonds et
autres zones non aedificandi se traduit par la récurrence des phénomènes d’inondation,
aggravant ainsi la situation de l’insalubrité, avec des risques d’épidémies et des dommages
aux habitations et autres biens privés.
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5. Quel avenir pour la Casamance face aux changements climatiques ?
L’analyse des principaux paramètres climatiques montre une dégradation généralisée des
conditions climatiques en Casamance. Au déficit pluviométrique s’ajoute une augmentation
importante des températures aux conséquences biophysiques et socio-économiques
désastreuses. Beaucoup de projets de développement ont été initiés en Casamance mais tous
ont connu des résultats mitigés car n’ayant pas été réalisés dans des conditions satisfaisantes
et réalistes. Les modifications qui affectent les écosystèmes à l’échelle locale exigent des
actions planifiées et ingénieusement bien menées, mais malheureusement il n’existe aucune
mesure sérieuse ni de la part de l’Etat, ni des collectivités locales pour une meilleure
compréhension de leur fonctionnement pour la mise en œuvre de politiques de gestion. Les
écosystèmes de la Casamance seront encore, dans la perspective du changement climatique,
très exposés aux risques du fait de leur fragilité et du manque d’actions préventives.
Conclusion
Fortement dépendante du climat, la Casamance traverse une situation difficile induite par
la dégradation des conditions climatiques avec comme conséquences le déséquilibre de
l’environnement biophysique et socio-économique. L’importation d’importantes quantités de
riz illustre la baisse des productions agricoles. La forte dépendance des populations par
rapport aux ressources naturelles en baisse de productivité augmente les risques de
détérioration des conditions écologiques. Les difficultés du monde rural se traduisent par le
départ important de jeunes vers les centres urbains où l’occupation de zones non aedificandi
conduit à des inondations récurrentes aux conséquences socio-sanitaires désastreuses. Sans
mesures ni actions concrètes, l’avenir de la Casamance face aux changements climatiques
semble sombre. La diversification des activités et la multiplication des petites productions
marchandes manifestent la capacité des populations à s’adapter aux modifications de
l’environnement et pose en même temps le problème de durabilité de ces stratégies locales
palliatives et de la préservation des écosystèmes.
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PLUIES INTENSES ET CARTOGRAPHIE DES ZONES SOUMISES AU
RISQUE D’INONDATION DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN DE
RONDONÓPOLIS – MT-BRÉSIL
SANTOS J. W. M. C.
Université Fedérale du Mato Grosso, Campus de Rondonópolis, Brésil, jeater@ufmt.br
Résumé : Cette étude vise à analyser la variation temporelle des pluies maximales journalières dans la ville de
Rondonópolis (Mato Grosso, Brésil) de 1998 à 2003 et propose une méthodologie pour les cartographier. Pour caractériser
ces pluies, une série de 16 années de données de pluies journalières a été analysée en extrayant les pluies maximales de 1, 2,
3, 4 et 5 jours consécutifs. Pour modéliser les zones inondables de l’aire urbaine de Rondonópolis, des cartes thématiques de
variables environnementales ont été réalisées avec un SIG. Les résultats indiquent que les pluies les plus intenses se
produisent majoritairement entre les mois d'
octobre et d'
avril et n'
ont pas montré de tendances séculaires. Il a aussi été
constaté que sept quartiers densément peuplés de la ville possèdent plus de 50% de leur superficie en situation de risque
élevé à cause des inondations.
Mots-clés : Rondonópolis, pluies maximales, cartographie d'
inondation, analyse hydrologique.
Abstract: Heavy rainfall and mapping of flooding risk in the Rondonópolis urban scope - MT-Brazil
Temporal variation of daily maximum rainfall in the city of Rondonopolis (Mato Grosso, Brazil) was analysed over the 19982003 period and a methodology for mapping was proposed. In order to characterize maximum rainfall, a 16-year period of
daily rainfall was analyzed, extracting the one to five consecutive days periods with maximum rainfall. Using a GIS, thematic
maps of environmental variables were drawn in order to display flooding risk in the urban area of Rondonópolis. Results
indicated that the heaviest rainfall mainly occurred between October and April and showed no evidence of secular trend. It
was also shown that flooding high risk conditions concern more than 50% of the surface in seven densely populated districts
of the city.
Keywords : Rondonópolis, maximum rainfall, flooding mapping, hydrologic analysis.

Introduction
Araújo et al. (2008) expliquent que les pluies intenses ou les pluies extrêmes sont aussi
connues comme des pluies maximales et à distribution irrégulière. Ce type d'
événement cause de
grands préjudices, tels que l’érosion des sols, les inondations, des pertes agricoles, des problèmes
dans les réservoirs etc… Tucci (2004) explique que les inondations se produisent quand il y a
des épisodes de pluies intenses ou prolongées qui engendrent des crues.
L’objectif de cet article est d’analyser la variation temporelle des pluies maximales
journalières dans la ville de Rondonópolis, localisée dans le sud de l'
état de Mato Grosso –
Brésil et de cartographier les zones soumises au risque d’inondation dans l’aire urbaine,
risque associé à ces événements pluvieux intenses. L’étude est justifiée par le fait que la ville
de Rondonopolis s’est développée sur des terrains bas (entre 200 et 225 m d’altitude) sur les
berges de deux rivières importantes de la région (rio Vermelho et rio Arareau), dont les zones
inondables ont été urbanisées de manière désorganisée. De plus, à l’ouest de la ville,
caractérisée par les plus hautes altitudes (supérieures à 250 m) et une faible déclivité (moins
de 3%), le système d’évacuation des eaux a été mal planifié. Ainsi, durant la saison des pluies
(d’octobre à avril), la ville est soumise au risque d’inondations dues aux montées des eaux des deux
principaux cours d’eau et au drainage défaillant des eaux pluviales.
1. Données et Méthodes
1.1. Analyse des Pluies Maximales
Nous avons utilisé des données journalières de précipitations pour la période 1993 - 2008,
obtenues de la station météorologique de Rondonopolis-MT (un accord INMET/UFMT).
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À partir de cet ensemble de données, nous avons extrait les pluies intenses, correspondant
aux plus hautes valeurs journalières enregistrées dans les séries de chaque mois. Nous avons
extrait les pluies intenses pour 1, 2, 3, 4 et 5 jours consécutifs. Pour 2 jours, nous avons
considéré la somme des deux jours consécutifs avec la plus grande valeur de la série. Un
processus analogue a été effectué pour 3, 4 et 5 jours de pluies intenses. Sur la base des
données de pluie de 1, 2, 3, 4 et 5 consécutifs de chaque mois et de chaque année, nous avons
obtenu les séries de dimension n (n = 16 ans), et à partir de celles-ci, la distribution séculaire
de ces pluies a été réalisée.
Les méthodes utilisées ont été la distribution de probabilité empirique (fréquence divisée
par le nombre total d'
années d'
études) et la distribution de probabilité de Gumbel, qui est une
extension de la distribution de type I Fisher-Tippett. Pour tester l'
ajustement de la distribution,
le test de Kolmogorov-Smirnov a été appliqué. Dans ce test, le F cumulatif des fréquences (x)
des données observées et les distributions théoriques sont comparés. L'
acceptation de
l'
adaptation à la fonction souhaitée a été exigeante, car le niveau de signification a été
considéré à 20%. Pour le cas particulier où N = 16, la valeur appropriée de l'
essai correspond
à des valeurs 0,26 (Pinto et al., 1976, cité par Araújo et al., 2008).
On a aussi analysé le temps de retour des pluies maximales de chaque mois (T), défini
comme période moyenne de temps (mesurée en années) où un certain événement peut être
atteint ou dépassé au moins une fois. Le temps de retour a été estimé à la base de la
probabilité théorique (P), selon la relation :
T=

1
P

(1)

1.2. Cartographie de zones inondables urbaines
Pour modéliser les zones inondables de l’aire urbaine de Rondonópolis, les cartes
thématiques de quatre variables environnementales (altitude, pente, occupation et utilisation
du sol, type de sol) ont été cartographiées. Les deux premières variables sont produites à
partir des modèles numériques de terrain (MNT) issus des images SRTM interpolées à une
résolution de 30 m x 30 m (Valeriano, 2005). Les cartes d’occupation et d’utilisation du sol sont
issues de la classification d’une image LANDSAT/TM de 2009. Enfin, la carte de type de sol est
produite par la vectorisation de la carte des sols du Mato Grosso (Mato Grosso, 2000).
Des notes ont alors été attribuées pour chacune des classes de chaque variable
environnementale considérée dans le modèle. Ces notes sont calculées en fonction du degré
de vulnérabilité au risque inondation, qui a été pondéré par la méthode Scaling Method for
Priorities in Hierarchical Structures – AHP (Saaty, 1977, cité par Rosot et al., 2000). Ainsi,
une matrice de comparaison (ou de décision) deux à deux, basée sur l’échelle fondamentale de
Saaty, a permis de définir la hiérarchie d’importance des facteurs environnementaux prédéfinis par le modèle.
Enfin, la définition du degré d’importance (ou poids) de chaque facteur dans le modèle
mathématique a été réalisée à partir des connaissances et de l’expérience de l’auteur sur la
zone d’étude et à partir d’études bibliographiques. Avec les poids statistiques de chaque
facteur environnemental pour le modèle mathématique, un Système d’Information
Géographique a été implémenté pour cartographier les classes de risque en fonction des
valeurs des indices calculés (Santos, 2007) : 1-2. Risque très faible à faible; 2-4. Risque faible
à moyen; 4-6. Risque moyen; 6-8. Risque moyen à élevé; 8-10. Risque élevé à très élevé.
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2. Résultats
2.1. Les événements de pluies maximales à Rondonópolis (MT)
L'
analyse vise à caractériser le comportement temporel des précipitations maximales de 1 à
5 jours, à Rondonopolis et la période de retour.

•

Variation temporelle des Pluies Maximales à Rondonópolis

Il a été constaté que les précipitations maximales peuvent atteindre des valeurs élevées
(supérieures à 80 mm) dans la plupart des mois de l'
année à Rondonopolis (Fig. 1), en
particulier celles qui ont une durée de 1 ou 2 jours. Cependant, elles arrivent principalement
pendant la période d’octobre à avril. Mais pour cette étude, nous avons choisi d'
inclure le
mois de mai dans les analyses, pour avoir une meilleure compréhension du rythme des pluies
tout au long de la saison des pluies à Rondonopolis.
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Figure 1 : Variation temporelle des pluies (mm) de 1 jour (a), 2 jours (b), 3 jours (c), 4 jours (d) et 5 jours (e) à
Rondonópolis-MT (1993-2008).

L'
analyse de la contribution des cumuls des pluies maximales de 1 à 5 jours aux cumuls
mensuels, a révélé qu’au début de la saison des pluies, ce sont les pluies durant 1 à 2 jours qui
ont le plus grand poids dans les cumuls mensuels de pluie (Fig. 2a). Mais entre décembre et
février, les pluies d’une durée de 5 jours représentent plus de 40% des totaux mensuels. Ce
fait doit être associé aux types de systèmes météorologiques qui prévalent dans chaque
période de la saison pluvieuse à Rondonópolis.
L'
analyse de la contribution des pluies ayant une durée de 1 à 5 jours aux totaux mensuels
de jours de pluie, révèle qu’au début et à la fin de la saison pluvieuse, les pluies de 1 et 2 jours
sont prédominantes (plus de 80%), alors que dans la deuxième moitié de la saison la
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participation des pluies de plus longue durée augmente. Ainsi, le mois de janvier, où les pluies
de 4 et 5 jours représentent environ 45% de la fréquence (Fig. 2b), se détache des autres.
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Figure 2 : (a) Contribution des cumuls de pluies avec la durée de 1 à 5 jours aux cumuls mensuels; (b)
Contribution des totaux de jours de pluie durant de 1 à 5 jours au total mensuel de jours de pluie à
Rondonópolis-MT (1993-2008).

•

Temps de retour des pluies maximales à Rondonópolis-MT

En raison de l'
importance des prévisions des pluies extrêmes pour éviter les problèmes
d'
inondation en milieu urbain, le temps de retour de ces pluies maximales à Rondonópolis a
été analysé. Ainsi, il a été constaté que des événements avec environ 100mm en 24 heures
sont attendus tous les 10 ans, en janvier et tous les 20 ans en février et avril (Tableau 1).
Tableau 1 - Pluies maximales de 1 jour selon le temps de retour à Rondonópolis-MT – 1993-2008
m o is/T r

5 0 a n n é es

o c to b re
7 9.2
n o ve mb re
9 2.3
d é ce mb re
9 6.2
ja n vie r
1 1 5.8
fé vrie r
1 0 2.4
m a rs
8 7.5
a v ri l
1 0 7.6
m ai
7 7.6
T r = te m p s d e re to u r

2 0 a nn é e s

10 années

5 an n é e s

2 a nn é e s

7 1 .8
8 2 .5
8 7 .1
1 0 3 .4
9 2 .5
7 8 .1
9 4 .1
6 5 .5

6 6 .7
7 5 .8
8 0 .9
9 5 .0
8 5 .7
7 1 .7
8 4 .8
5 7 .2

5 9 .8
6 6 .7
7 2 .4
8 3 .5
7 6 .5
6 2 .9
7 2 .1
4 6 .0

5 2 .7
5 7 .4
6 3 .7
7 1 .7
6 7 .1
5 4 .0
5 9 .2
3 4 .4

2.2. Cartographie des aires soumises au risque d’inondation à Rondonópolis
Cette seconde partie de l'
étude vise à évaluer le modèle d'
inondation pour le site urbain de
Rondonopolis, appliquée à l’aide d’un SIG, intégrant quatre variables environnementales.
De la carte altimétrique il résulte que le site urbain se développe sur les terrains bas
riverains des fleuves (environ 200m) et sur les plateaux élevés (environ 330m), correspondant
aux interfluves (Fig. 3a). La pente est généralement faible (entre 3 et 6%) (Fig. 3b). Dans les
secteurs de l’Est et du Sud, ainsi que sur la rive droite du fleuve Vermelho, il y a des terrains assez
plats (0 à 3%). Quant aux types de sol, ce sont les latosols qui sont les plus répandus (Fig. 3c). Ce
n’est que dans les secteurs du Sud et du Sud-Est que d’autres types de sol dominent (sables
quartzeux et podzoliques). La carte d’occupation du sol, indique que les surfaces urbanisées sont
dominantes, occupant aussi bien des secteurs bas, qu’élevés (Fig. 3d). La couverture végétale est
réduite en superficie. Il existe quelques espaces protégés par la législation environnementale,
comme, par exemple, les rives du fleuve Vermelho.

568

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

Figure 3 : Cartes thématiques des variables environnementales : (a) altitude, (b) pente, (c) type de sol
(d) occupation du sol de Rondonópolis-MT utilisées pour le modèle d’inondation

Les zones les plus exposées au risque d’inondation dans l’aire urbaine de Rondonopolis se
trouvent dans la vallée, près des cours d’eau (Fig. 4) et représentent 2,2% de l’espace urbain de la
ville. Sept quartiers densément peuplés ont plus de 50% de leur superficie en situation de risque
élevé à très élevé (Tableau 2). Cette situation est susceptible de causer des problèmes
économiques, sanitaires et de sécurité pour les habitants de ces quartiers.
Tableau 2 : Quartiers avec le plus grand pourcentage de secteurs avec risque très élevé d'
inondation à RondonópolisMT
Risque Faible à
très Faible

Risque Moyen à
Faible

Risque
Moyen

Risque Eleve
à Moyen

Risque très Eleve
à Élevé

Vila Baixa
Vila São Paulo
Vila Boa Esperança
Vila Mamed
Jardim Ipanema
Vila Canaã

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3
2

8
9
23
32
40
52

92
91
78
68
58
47

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vila da Amizade

0

0

2

52

46

100%

Quartier

TOTAL

Dans les quartiers situés dans des zones plus élevées et plus planes, à l’ouest de la ville,
des endroits à risque élevé d’inondation ont été aussi repérés. Ceux-ci sont fréquemment
inondés après des épisodes de pluies intenses, comme il est relaté par la presse locale presque
tous les ans.
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Figure 4 : Carte des secteurs avec risque d'
inondation dans le périmètre urbain de Rondonópolis-MT

Conclusion
Les pluies maximales de 1 à 5 jours à Rondonopolis sont concentrées entre octobre et avril,
plus fréquemment au cours des mois de janvier, février et avril. Elles suivent la distribution de
Gumbel comme le montre l’ajustement vérifié par le test de Kolmogorov-Sminornov. Les
pluies de courte durée (1 à 2 jours) ont les contributions les plus élevées aux totaux mensuels
des précipitations et de jours de pluie. La méthodologie utilisée pour cartographier le risque
d’inondation à Rondonópolis permet d’identifier les secteurs inondables aussi bien par les
eaux provenant du débordement des cours d'
eau, que par celles des fortes pluies dépassant la
capacité d'
infiltration des sols et de rétention par le système de drainage urbain.
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CHRONIQUE DU TEMPS VÉCU À VERDUN EN 14-18
SAVOURET E.1, AMAT J.-P.2, CANTAT O.3 et FILIPPUCCI P.4
1

ENeC, laboratoire Espaces, Nature et Culture, Université de Paris IV-Sorbonne, UMR 8185 CNRS, 191 rue
Saint Jacques, 75005 Paris. edwige.savouret@orange.f
2
ENeC, laboratoire Espaces, Nature et Culture, Université de Paris IV-Sorbonne, UMR 8185 CNRS, 191 rue
Saint Jacques, 75005 Paris. jmjpamat@club-internet.fr
3
GEOPHEN, laboratoire GEOgraphie PHysique et ENvironnement, Université de Caen Basse-Normandie,
UMR 6554 CNRS, Esplanade de la Paix, BP 5186, 14034 Caen cedex. olivier.cantat@unicaen.fr
4
Department of Social Anthropology, University of Cambridge, Free School Lane, Cambridge, CB2 3RF.
pf107@cam.ac.uk
Résumé : Nombreux sont les journaux de tranchées, les lettres et les carnets de route des soldats de la Grande Guerre à
évoquer la pluie et la boue, le froid, la neige et le gel, ou encore la chaleur et la soif comme de véritables « fléaux ». La
récurrence de ces témoignages est telle qu’elle a incité à entreprendre la reconstitution du temps vécu sur le champ de
bataille de Verdun de 1914 à 1918. En amont, cette recherche a supposé la collecte de données dans différents fonds
d’archives, civils et militaires. En aval, cette étude a conduit à l’établissement d’une chronique quotidienne qui rend compte
objectivement de la fréquence, de l’intensité et de la durée des périodes contraignantes ; lesquelles ont aggravé les
conditions de vie déjà difficiles sur le front et affecté si lourdement le moral et la santé des troupes.
Mots-clés : Climatologie historique, temps vécu, Verdun, 14-18.
Abstract: Chronicle of real-weather in Verdun during the First World War (1914-1918)
Innumerable diaries, letters and route pads written by soldiers of the Great War evoke rain and mud, cold, snow and frost or,
summer heat and thirst as real plague. The recurrence of these narratives is such that the reconstitution of the 1914-1918
real-weather patterns on the battlefield of Verdun was undertaken. The preliminary step of this research was the collection of
data in civil and military archives. This data was used to establish a daily chronicle of the frequency, intensity and duration
of inclement weather periods, which, season after season, made difficult living conditions on the battlefield even worse and
heavily affected the troop’s health and state of mind.
Keywords: Historical climatology, real-weather, Verdun, 14-18.

Introduction
A la lecture des récits de la Première Guerre mondiale, on ne peut qu’être surpris par
l’abondance des références au « temps qu’il fait », à vrai dire stupéfait par l’importance
donnée dans les témoignages aux contraintes générées par les états atmosphériques. Le plus
souvent, il y est question de la pluie, perpétuelle et diluvienne, de véritables déluges qui
occasionnent dans les secteurs les plus argileux une boue gluante et épaisse, sale et hideuse.
Bien plus qu’une simple gêne, la tour à tour mélasse, mouise, bouillasse, bouscaille ou encore
mouscaille (Déchelette, 1918) handicapait lourdement les opérations sur le front, rendant dès
l’automne la circulation très difficile entre les différentes lignes, les tranchées et les cagnas.
Cette boue représentait même une réelle menace puisque certains hommes, plus
qu’embourbés, y restaient quelquefois piégés au prix de leur vie : « La compagnie […] a déjà
perdu un homme enlisé dans un boyau (l’horrible mort !). Les dernières pluies ont été
catastrophales un peu partout » (Etévé, 1917). Ensuite s’installait l’hiver. Postés le long des
parapets ou lotis au fond de leurs abris, les soldats affrontaient fréquemment le froid, la neige
et le gel, resserrant contre eux les peaux qui leur avait été distribuées. Ils souffraient alors
terriblement de l’onglée : « il est cuisant » (De Ferrari Doria, 1920). D’autant plus lorsque
leurs souliers étaient découverts et qu’ils portaient des culottes courtes, tels les Zouaves, ces
soldats venus d’Algérie. Arrivaient enfin les « beaux jours » et la chaleur, étouffante,
accablante, torride, sénégalienne ou encore extraordinaire. Associées à la dysenterie, les
fortes températures étaient à l’origine d’une fatigue intense. Pour cause, l’eau venait à
manquer, obligeant les hommes à boire celle « d’une source coulant au fond d’une tranchée
dont les abords étaient pleins de cadavres et avait mauvaise odeur » (Pouzoulet, 1933-37).
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Ces quelques citations relatent de façon éloquente la dureté des conditions de vie
directement induite au fil des saisons par le contexte météorologique ; l’objet de la présente
recherche étant justement d’apporter une objectivité scientifique à la réalité du temps vécu
en 14-18. A cette fin, une chronique journalière a été réalisée : elle vise à rendre compte et à
analyser la fréquence, l’intensité et la durée des séquences météorologiquement
contraignantes au cours de la Grande Guerre, ici sur le champ de bataille de Verdun.
1. La collecte des données météorologiques disponibles
Dès la déclaration de guerre du 2 août 1914, de nombreuses lacunes sont apparues dans le
réseau de mesure météorologique français, particulièrement dans le nord-est du pays où les
stations ont rapidement fermé en raison de la mobilisation des correspondants du Bureau
Central de la Météorologie de France (B.C.M.), de l’occupation ennemie et de l’intervention
des troupes militaires (Angot, 1914). Toutefois, la recherche de données dans différents fonds
d’archives, civils et militaires, a abouti à un corpus de relevés suffisamment diversifiés pour
que puisse être entreprise une reconstitution des types de temps.
1.1. Les bases de données du BCM et de l’ECAD
Les Annales du B.C.M. de France – conservées à la bibliothèque de Météo-France et
consultables sur le site Internet de la Nasa – ont constitué une source essentielle. D’une part,
grâce aux volumes « Pluies », il a été possible de recueillir les hauteurs de précipitations
tombées dans le département de la Meuse de 1914 à 1918. Ces rapports fournissent des tables
quotidiennes ainsi que des récapitulatifs mensuels pour bon nombre de postes jouxtant alors le
front. Parmi ces stations figurent celles de Bar-le-Duc et de Commercy, toutes deux situées à
une cinquantaine de kilomètres au sud de Verdun, et dont les séries sont quasi-ininterrompues
sur l’ensemble de la période de la guerre. L’objectif étant d’appréhender la pluviosité sur le
champ de bataille stabilisé au nord de Verdun, ce sont les relevés de Commercy qui ont été
sélectionnés car, enregistrés à 249 mètres d’altitude, ils sont les plus représentatifs des Hautsde-Meuse.
D’autre part, les volumes « Observations » de ces Annales livrent les tables détaillées de
divers paramètres météorologiques au pas de temps journalier pour la région parisienne et
mensuel pour de nombreuses stations françaises dont celle de Commercy. Dès lors, ces
relevés donnent une idée du contexte atmosphérique vécu durant la guerre mais ils n’en
demeurent pas moins insuffisants pour reconstituer au jour le jour les types de temps. Par
conséquent, la recherche s’est orientée vers la base de données en ligne « Climathèque » de
Météo France mais elle s’est révélée sans apport significatif. Elle a ensuite été étendue aux
séries enregistrées dans les pays voisins par l’intermédiaire de la base ECAD (European
Climate Assesment and Data). A l’issue de ce dernier inventaire, ce sont les relevés de la
station de Trêves qui ont retenu notre attention pour apprécier le contexte thermique journalier
en Meuse. En effet, cette ville allemande, localisée à la frontière luxembourgeoise et à une
centaine de kilomètres au nord-est de Verdun, présente un cadre topographique globalement
semblable à celui considéré.
1.2. Les observations des compagnies d’aérostiers
Au cours de la Grande Guerre, les compagnies d’aérostiers ont assuré en grande partie la
reconnaissance aérienne des positions ennemies et des mouvements sur le terrain. Les
comptes-rendus de ces unités – archives du ministère de la Défense, en ligne sur le site
« Mémoire des Hommes » – font état quotidiennement des observations météorologiques qui
permettaient, ou non, l’utilisation des cerfs-volants puis des ballons captifs. Ces informations
se sont révélées particulièrement intéressantes puisqu’elles renseignent sur l’occurrence des
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jours de vent, de brume, de brouillard, d’averses pluvieuses, neigeuses ou orageuses. Bien que
seulement disponibles de novembre 1914 à novembre 1917, ces données ont été intégrées à
l’étude car, outre leur valeur historique, elles enrichissent sur cette période la connaissance
des conditions aérologiques.
2. Établissement de la chronique du temps vécu
2.1. Détermination des paramètres et des seuils
Considérant que les principaux facteurs météorologiques contraignants pour des soldats
postés dans une guerre de position sont liés avant tout à la pluviosité et aux températures, il
s’agissait préalablement de définir des seuils relatifs à ces deux paramètres (légende de la
figure 1). Dans un second temps, la reconstitution a été approfondie en considérant les
paramètres dont la mention transparaît fréquemment dans les récits d’époque. C’est ainsi qu’a
été entreprise la détection des jours marqués par des précipitations neigeuses (à la
combinaison de températures négatives et de précipitations) : elles ont été validées par les
tables mensuelles de Commercy (volume « Observations » mentionnant le nombre de jours de
neige par mois) et par les observations des aérostiers. Il a également été choisi de représenter
les journées d’averses orageuses et de grand vent grâce aux informations issues des sources
militaires.
2.2. Typologie des types de temps contraignants
Au total, les différentes données ont été recoupées de manière à calibrer les types de
temps :
- pas contraignant : temps doux, Tx [15°C ; 25°C[ ;
- peu contraignant : temps frais, Tx [5°C ; 15°C[ ;
- contraignant : temps chaud, Tx [25°C ; 30°C[ ; temps froid, Tx [0°C ; 5°C[ ; temps pluvieux
/ neigeux ou orageux avec des averses < 5 mm et/ou avec du grand vent ;
- très contraignant : temps très chaud, Tx 30°C ; temps glacial Tx 0°C (journée sans
dégel) ; temps très pluvieux / très neigeux ou orageux avec des averses 5 mm et/ou avec du
grand vent.
Une fois identifiées, ces périodes ont été représentées dans une chronique de façon à mettre
en évidence l’intensité de la contrainte (légende de la figure 1). Le tableau obtenu constitue
ainsi un support synthétique à l’étude séquentielle des épisodes de « mauvais temps » qui ont
été si préjudiciables pour les soldats des tranchées (Fig. 1).
3. Résultats : approche séquentielle des épisodes de « mauvais temps »
3.1. Une succession de temps perturbés au cours de l’hiver 1914/1915 et de l’année 1916
D’après les témoignages, la pluie et la boue ont compté comme les contraintes les plus
difficiles à supporter sur le front ; la récurrence des références au temps perturbé supposant
même des années de guerre particulièrement pluvieuses... Le fait est que sur les 1563 jours de
conflit, il a plu près de la moitié du temps. Ce type de temps s’est surtout produit au cours de
l’hiver 1914/1915 et sur la longue période allant de novembre 1915 à janvier 1917. C’est ce
que souligne la chronique établie pour le secteur de Verdun. Dans le détail, ce tableau met en
évidence les séquences particulièrement arrosées, comme celle du 1er au 17 janvier 1915 : au
cours de cette quinzaine, les précipitations atteignirent 114 mm à Commercy alors qu’en
temps ordinaire il pleut quatre fois moins (après comparaison avec la Normale 1851-1900 qui
mentionne 61 mm pour l’intégralité du mois de janvier).
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Figure 1 : Chronique du temps vécu à Verdun en 1914-1918.
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Quant à 1916, ce fut la sixième année la plus arrosée depuis 1877 dans le département de la
Meuse (classement établi à partir des volumes « Pluies » des annales du B.C.M.). Au bilan de
cette année, le cumul des précipitations a atteint 1067 mm ; ce qui revient à considérer un
excédent de 179 mm par rapport à la Normale (soit l’équivalent d’un surplus de deux mois de
précipitations). Précisément, 8 mois sur 12 ont été marqués par des surplus (Fig. 2).

Figure 2 : Surplus et déficits pluviométriques mensuels par rapport à la Normale 1851-1900 dans le département
de la Meuse au cours de la Grande Guerre (station de Commercy).

Comme il n’y a qu’un pas de la pluie à la boue, on imagine alors fort bien dans quel
bourbier les hommes durent évoluer au cours de cette « interminable » année 1916. Sans
compter qu’ils durent aussi supporter des offensives hivernales très marquées …
3.2. L’intensité et la durée des vagues de froid des hivers 1917 et 1918
Le mois de janvier 1915 fut décidément terrible : à la pluviosité record de la première
quinzaine succéda l’un des premiers épisodes froids et neigeux de la Grande Guerre. Mais,
pour cette contrainte hivernale, la chronique fait surtout apparaître deux périodes
remarquables. La première fut la plus rude, continue du 6 janvier au 15 février 1917 avec des
températures maximales n’excédant pas 5°C (Fig. 3).

Figure 3 : La terrible vague de froid de janvier / février 1917 dans la Meuse.
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Pire encore, du 20 janvier au 9 février 1917, aucun dégel ne se produisit, plongeant les
hommes dans un univers glacial avec, la nuit, des températures minimales régulièrement
inférieures à -10°C, voire -15°C. Dans cette masse d’air polaire continental, le record fut
atteint à Commercy début février 1917, avec -23,2°C, valeur enregistrée à la suite d’un temps
clair et calme qui favorisa un très fort rayonnement nocturne sur les sols enneigés. Sans doute,
cette vague de froid rappela-t-elle aux généraux et aux plus anciens des fantassins les
redoutables hivers de la fin du 19ème siècle, notamment celui de 1879 (minimum absolu de
-27°C à Commercy). Comme le charbon venait à manquer, les sapins à proximité des cagnas
furent abattus et leurs souches résineuses consumées dans de grands feux au fond des abris
pour combattre le froid et éviter ainsi d’avoir les pieds et les mains gelés. Tous les moyens
étaient bons pour se réchauffer, comme l’hiver suivant, même s’il ne fut pas aussi dure que le
précédent (Fig. 1).
3.3. L’arrivée des beaux jours et de nouvelles contraintes : chaleur et sécheresse
Succédant aux calamités hivernales, l’arrivée des beaux jours était appréciée par les
combattants, du moins dans les premiers temps puisque, très rapidement, la chaleur devenait
une gêne. Au total, les troupes connurent une dizaine de séquences très chaudes avec des
températures maximales excédant les 30°C. Ce fut le cas dès l’entrée en guerre lorsque que
les hommes montèrent au front, sous un soleil de plomb (De Dampierre, 1916). Cette période
éprouvante apparaît sur la chronique, du 2 au 14 août 1914 (Fig. 1). Les étés 1915, 1917 et
1918 furent aussi assez secs (Fig. 2), si bien qu’au mal-être occasionné par la chaleur se
conjuguait le manque d’eau dont les conséquences ont déjà été énoncées. En revanche, l’été
1916 fut humide et par conséquent propice aux attaques des insectes qui rendirent aussi la vie
bien pénible dans les tranchées.
Conclusion
Sur le front, les soldats durent s’adapter au cadre climatique des Hauts-de-Meuse où les
lignes de relief sont souvent copieusement arrosées et les fonds de vallée des trous à froid,
amplifiant la rigueur du contexte semi-continental du nord-est de la France. Mais en plus de
ces conditions habituelles, les hommes vécurent de façon récurrente des épisodes très
pluvieux (hiver 1914/1915 et année 1916) et des vagues de froid intense et persistant (hivers
1916/1917 et 1917/1918), ce qui explique l’abondance des récits sur la pénibilité du temps.
Ainsi, comme le précise Pierre Pagney (2008), la composante météorologique a « apporté sa
propre et bien triste contribution » à l’Histoire de la Grande Guerre.
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LES DEGRÉS DE CERTITUDE ET DE VULNÉRABILITÉ FACE À LA
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NORD DE LA RIVIÈRE MURE
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Résumé : Pour calculer le degré de certitude de la grêle et pour en dresser la carte de la vulnérabilité sur le territoire de la
Plaine de l'
Ouest au nord de la rivière Mure , on a traité les données concernant le total annuel des jours de grêle, sur la
période 1961-2002, pour 10 stations météorologiques. Il en a résulté que sur le territoire de la plaine, la grêle ne se produit
pas chaque année, l'
assurance de 100% donnant des valeurs de 0 jour. Par l'
élaboration des graphiques de corrélation entre
les nombres annuels des jours de grêle et leurs degrés d'
assurance on a calculé les degrés d'
assurance réduits, de 1%, 0,5%
et 0,1%. Les territoires les plus vulnérables face à la grêle sont la Plaine de l'
Arad, la Plaine d'
Ier et la Plaine-golfe d'
Holod,
c'
est à dire les territoires où l'
humidité de l'
air et du sol est élevée ou ceux qui sont situés au contact entre la plaine et les
collines.
Mots-clés : grêle, degré d'
assurance, corrélation, vulnérabilité.
Abstract: Assurance degree and vulnerability toward hail in the Western Rumanian Plain, North of Mure River. In order
to calculate the assurance degree and to draw up the map of vulnerability toward hail for the Western Rumanian Plain, North
of Mure River, data concerning the annual number of days with hail from 10 weather stations were used for the 1961-2002
period. It showed that hail did not occur every year on the plain’s territory, as there no day with an assurance of 100%.
Correlation between the annual numbers of days with hail and their assurance degrees, the low assurance degrees of 1%,
0.5% and 0.1% were calculated. Aradului Plain, Ierului Plain and the Gulf-Plain of Holod, where air and soil humidity were
high or regions located at the boundary between the plain and hills were the most vulnerable areas.
Keywords: hail, assurance degree, correlation, vulnerability.

Introduction
La grêle est un aléa météo-climatique caractéristique du semestre chaud de l'année. Elle
cause des dommages locaux significatifs, en fonction de la trajectoire du noyau convectif qui
l'a engendrée. Sur le territoire de la Roumanie on constate une tendance à la baisse de la
fréquence de la grêle de l'ouest nord-ouest, vers l'est sud-est, au fur et à mesure que la
continentalisation des masses d'air augmente, mais on remarque aussi une tendance à
l’augmentation de sa fréquence avec l'altitude, à cause de l'accentuation de la convection
dynamique sur les pentes montagneuses. On observe également l'augmentation de la
fréquence de la grêle sur les versants orientés perpendiculairement à la direction d'advection
de l'air humide (Iliescu, Popa, 1983).
1. Données et méthodes
Au cours de cette étude, on a analysé le territoire situé à la frontière avec la Hongrie au
nord de la rivière Mure entre Arad et Satu Mare (Fig. 8). Pour calculer le degré de certitude
de subir un phénomène de grêle et pour dresser la carte de cette vulnérabilité sur cette partie
du territoire de la Roumanie, on a utilisé les totaux annuels de jours de grêle, pour la période
1961-2002, de 10 stations météorologiques. Les données proviennent des archives de
l'Administration Nationale de Météorologie. Pour déterminer le total annuel correspondant à
certains seuils caractéristiques (1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 80 et 100%) on a calculé l’indice de
certitude annuel à l'aide de la formule:
p=

m − 0,3
⋅100(%)
n + 0,4
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où m représente le numéro d'ordre de l’année selon un ordre décroissant du nombre de jours
de grêle, et n le nombre d’années d’observations (Marin, 1986).
Le calcul du degré de certitude a été appliqué au nombre annuel de jours de grêle, parce
que ses valeurs ne sont pas très élevées bien qu’elles soient d’une grande importance pratique
(Bogdan, 2000). La méthode ci-dessus a été utilisée parce qu'elle offre une valeur plus précise
du degré de certitude.
2. Résultats
Lors de la période 1961-2002, dans la Plaine de l'Ouest de l’ouest de la Roumanie située au
nord du Mure , le nombre maximum annuel de jours de grêle aux stations concernées a varié
entre 2 et 5 jours, et le nombre moyen annuel pour ces stations entre 0,7-1,3 jours (Tableau
1). Les cas les plus fréquents de grêle ont été signalés dans la Plaine de l'Arad, la Plaine d'Ier
(S cueni) et à la limite Est de la Plaine des Cri avec les Collines de Cri ana (Holod, Oradea).
Tableau 1 : Le nombre moyen et maximum annuel de jours de grêle, dans la Plaine de l’Ouest de Roumanie
située au nord de la rivière Mure (1961-2002).
STATION
Nbre moyen
Nbre
maximum

SatuM
0,9
4

S cu.
1,2
4

Orad.
1,0
3

Sal.
0,9
4

Holod
1,1
4

Chi Cr.
0,9
4

Ineu
0,7
2

iria
0,9
2

Arad
1,3
5

SânnM
0,8
2

Le nombre annuel le plus élevé de jours de grêle (5) a été observé à la station d'Arad. Il est
dû au relief. Lors du contact des masses d'air avec la bordure du plateau de l'Arad, celles-ci
subissent un mouvement ascendant forcé, qui contribue à l'augmentation de la nébulosité. À
cela s'ajoute l’humidité importante du sol de la Pré du Mure , mais aussi l'évaporation intense
produite à la surface de la rivière de Mure , les deux apportant leur contribution
supplémentaire à la formation de la grêle, lors des après-midis chaudes d'été, avec évaporation
intense.
De manière similaire, le plus grand nombre annuel de jours de grêle des stations de
S cueni, Oradea et Holod (4) est dû à leur position au contact entre la plaine et les collines,
mais aussi à l'orientation favorable des chaînes montagneuses des Apuseni, perpendiculaire à
la direction prédominante des masses d'air humide, océanique, qui accentuent la convection
dynamique. À la station de S cueni on ajoute l’humidité importante du sol, spécifique au Pré
d'Ier, ainsi que la température plus élevée de l'air de ce secteur étroit et peu ventilé de pré, qui
amplifie la convection thermique.
Au contraire, le nombre réduit des jours de grêle de la station de sud Sânnicolau Mare (2),
est dû aux advections d'air sec, tropical, pendant l'été, ainsi qu'à l'altitude basse de la station
(84 m, la plus basse de la plaine), qui détermine un mouvement descendant des masses d'air,
défavorable au déclenchement de la grêle.
2.1. Le degré de certitude du nombre annuel de jours de grêle
Le degré de certitude du nombre annuel de jours de grêle n’a été calculé qu’ aux stations
météorologiques ayant une période d'observation complète (tab. 2). Les trois autres stations de
la plaine ont soit été ouvertes après 1961, soit fermées avant 2002.
Il a été constaté que sur le territoire de la Plaine de l'Ouest au nord du Mure , la grêle se
produisait chaque année à au moins une des stations météorologiques. Une fois tous les 2 ans
(degré d’occurrence de 50%) on enregistre, dans toutes les stations de la plaine, 1 jour de
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grêle. À mesure que le degré d'occurrence diminue, le nombre de jours de grêle augmente.
Ainsi, une fois tous les 5 ans (degré d’occurrence de 20%) on signale 2 jours de grêle dans la
majorité des stations mais au nord, à Satu Mare, où la température de l'air est la plus basse,
elle ne se produit qu’un seul jour. Au degré d’occurrence de 10%, c'est à dire avec une période
de retour de 10 ans, on compte 3 jours de grêle dans la majorité des stations mais seulement 2
jours au nord, à Satu Mare, au sud, à Sânnicolau Mare – où l'air sec ne favorise pas le
déclenchement de la grêle – comme au nord de la Plaine des Cri , à Oradea. Une fois tous les
20 ans (degré d’occurrence de 5%) approximativement 4 jours de grêle sont observés dans la
majorité des stations, mais moins à Oradea (3 jours) comme aux limites extrêmes de la plaine
(2 jours à Satu Mare et Sânnicolau Mare). Une fois tous les 50 ans on enregistre 5 jours de
grêle dans la zone la plus propice au déclenchement de celle-ci (Arad), 4 jours aux stations
qui disposent de conditions locales favorables (S cueni, Holod, Chi ineu-Cri ), et encore
moins aux autres stations.
Tableau 2 : Le nombre annuel de jours de grêle par pourcentage d’occurrence, dans la Plaine de l'Ouest située au
nord du Mure (1961-2002).
STATION
Satu Mare
S cueni
Oradea
Holod
Chi ineu-Cri
Arad
Sânnic.Mare

100%
0
0
0
0
0
0
0

80%
0
0
0
0
0
0
0

50%
1
1
1
1
1
1
1

Pourcentage d’occurrence (%)
25% 20% 10%
5%
2%
1
1
2
2
3
2
2
3
4
4
2
2
2
3
3
2
2
3
4
4
1
2
3
4
4
2
2
3
4
5
1
2
2
2
2

1%
5
6
5
6
6
7
5

0,5%
6
7
6
7
7
8
6

0,1%
7
9
8
10
9
10
7

Étant donné que la méthode ne rend pas avec exactitude les faibles taux d’occurrence – les
plus dangereux – comme, par exemple, le degré de 1%, on a tenté de les estimer par une autre
méthode. Ainsi, on a dressé les graphiques de corrélation entre les nombres annuels des jours
de grêle et leur degré d’occurrence à chaque station. La courbe de régression correspondant le
mieux aux points disponibles est exponentielle et son équation comme son coefficient de
détermination sont insérés dans les figures 1 à 7. Les coefficients de détermination étant
significatifs, on a donc pu estimer, avec une grande précision, les degrés de certitude de 1%,
0,5% et 0,1%.
Le degré de certitude de 1% (tab. 2), ayant une période de retour de 100 ans, correspond à
7 jours de grêle dans l'aire avec le risque le plus élevé face à ce phénomène (Arad), 6 jours
aux stations situées en conditions de relief favorables (S cueni, Holod, Chi ineu-Cri ) et 5
jours aux autres stations. Une fois tous les 200 ans, 8 jours de grêle sont attendus à Arad et 67 jours aux autres stations. Une fois tous les 1000 ans on estime devoir subir 10 jours aux
stations d'Arad et d'Holod, et 7 jours aux stations situées à la limite sud et la limite nord de la
plaine.
En général, on peut observer que les valeurs correspondantes aux degrés de certitude
caractéristiques sont moindres aux stations de la limite du nord et du sud du territoire analysé
(Satu Mare et Sânnicolau Mare). Au nord, les températures plus basses de l'air et du sol
limitent la fréquence des phénomènes de grêle, de même qu'au sud, la fréquence élevée des
masses d'air chaud et sec constitue un facteur qui limite l'apparition de la grêle.

579

erban E.

Figures 1 à 7 : Equations et courbes de corrélation entre le nombre annuel de jours de grêle (en abscisse) et le
degré de certitude correspondant à l’apparition de grêle, dans la Plaine de l'Ouest de la Roumanie située au
nord du Mure (1961-2002).
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2.2. La vulnérabilité face à la grêle du territoire de la Plaine de l'Ouest de la Roumanie
située au nord du Mure
Dans la Plaine de l'Ouest située au nord du Mure , les territoires les plus vulnérables face
à la grêle sont la Plaine de l'
Arad, la Plaine d'
Ier et la Plaine-golfe d'
Holod (Fig. 8).
Conformément aux degrés de vulnérabilité établis par Bogdan, Niculescu (1999) et Bogdan,
Marinic (2007) pour tout le territoire de la Roumanie, ces aires correspondent au degré de
vulnérabilité moyenne. Le reste du territoire de la plaine correspond au degré de vulnérabilité
faible.
Bien que dans la majorité du territoire de la plaine, la grêle n'est pas aussi fréquente que
dans les autres régions du pays, la Plaine de l'Ouest présente une certaine vulnérabilité face à
cet aléa météorologique, parce que les terrains d'ici ont essentiellement une destination
agricole. Ainsi, les territoires les plus vulnérables sont ceux qui sont affectés aux cultures
légumineuses ou aux vergers et vignes. C’est là que les dommages enregistrés pendant les
chutes de grêle sont les plus grands. Telles sont les aires maraîchères situées dans les prés ou
autour des grandes villes comme Arad, Oradea, Satu Mare ou dans les vallées du Some , de
Crasna ou d'Ier. On peut y ajouter les surfaces où sont cultivés les melons dans les Plaines du
Carei ou de l'Arad, les fraises dans la plaine de Some , ainsi que les vignes situées à la limite
de la plaine avec les collines ou sur les sables (les vignes d'Arad, celles des Plaines de
Budusl u, de Carei etc.), les vergers de la Plaine d'Ardud, de T nad, de Budusl u, de Valea
lui Mihai, de l'Arad etc.

Figure 8 : Plaine de l'Ouest de la Roumanie au nord du Mure à la frontière avec la Hongrie. Vulnérabilité du
territoire de la plaine face à la grêle.
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Il ne faut pas exclure les aires réservées aux céréales où la grêle peut détruire les récoltes
en totalité, en certaines situations. Par conséquent, le risque est présent dans toute la région de
plaine de l'ouest du pays. Une vulnérabilité réduite correspond aux territoires occupés par des
forêts, des pâturages, des herbages, ainsi qu’aux surfaces improductives marquées par un
excès d'humidité.
Conclusion
Le calcul du degré de certitude face à la grêle montre que sur le territoire de la Plaine de
l'Ouest au nord du Mure , la grêle ne se produit pas chaque année. En général, les valeurs
correspondant aux pourcentages caractéristiques sont plus faibles aux stations de la limite
nord et sud du territoire analysé (Satu Mare et Sânnicolau Mare).
Les territoires les plus vulnérables face à la grêle sont la Plaine de l'Arad, la Plaine d'Ier et
la Plaine-golfe d'Holod. Comme la majorité du territoire de la plaine étudiée a une destination
surtout agricole, il en résulte que les aires les plus vulnérables correspondent aux
maraîchages, aux vergers et aux vignobles.
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L’ÉTUDE DE LA NEBULOSITÉ STRATIFORME DANS LE NORD-EST DE
LA ROUMANIE À L’AIDE DES IMAGES SATELLITES
SFICA L.
Université Al.I.Cuza, Faculté de Géographie et Géologie, Bl. Carol I, nr. 20A, 700505, Iasi, Roumanie.
sfical@yahoo.com
Résumé : D'
octobre à avril, pendant des conditions synoptiques impliquant une grande stabilité atmosphérique, dans les
principales vallées de l’est de la Roumanie se développent des nuages stratiformes (de type Sc ou St) s’élevant jusqu’à
environ 350-400 m d’altitude, tandis que les sommets voisins émergent au-dessus de ces nuages. A partir de l'
analyse des
images satellites MODIS, on a établi la fréquence mensuelle et annuelle de ces situations qui sont d'
une importance majeure
pour le climat de la région. En résumé, on remarque une présence notable de jours durant lesquels on peut identifier de
telles formations nuageuses sur les images satellites, variant de 8 jours dans le semestre froid en 2005 - 2006 ou 2007-2008,
jusqu'
à 21 jours en 2008 - 2009. Le mois du novembre concentre près de 50% de ces jours (28 jours d'
un total de 70 jours de
la période 2004-2009), suivie par octobre et décembre.
Mots-clés : Modis, nébulosité stratiforme, inversions thermiques, Couloir du Siret, Roumanie
Abstract: Study of stratified cloudiness in the north-eastern Romania using satellite images.
In Eastern Romania, under synoptic conditions generating atmospheric stability during the cold period (October to April), a
formation of stratified clouds (Sc and St) is developing up to 350-400 m of altitude covering valleys and low-lying areas. This
layer of clouds up to 350-400m results in a strong contrast between weather conditions experienced in low-lying areas and
those experienced above the cloud level. These weather situations were identified using MODIS satellite images. It ranged
from 8 days in the 2005-2006 cold semester to 21 days in the 2008-2009 cold semester. The month of November nearly
concentrated 50% of these situations, followed by October and December.
Keywords: Modis, stratified cloudiness, thermal inversions, Siret corridor, Romania

Introduction
Les images obtenues à partir des satellites météorologiques géostationnaires constituent un
moyen de grande valeur pour l’analyse de quelques phénomènes météorologiques qui se
manifestent à échelle synoptique (position et extension des centres barométriques, position et
déplacement des fronts, extension des masses d’air). En revanche, les informations provenant
des satellites en orbite polaire fournissent des images à fréquence réduite sur une région mais
elles possèdent une meilleure résolution spatiale, ce qui accroît leur valeur climatologique
(Kidder, Vonder Har, 1995).
MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) est un type de capteur lancé
sur orbite autour de la Terre en 1999 à bord du satellite Terra (EOS AM), puis en 2002 à bord
du satellite Aqua (EOS PM). Le senseur enregistre les données dans 36 bandes spectrales en
fonction de l’ordre de la longueur d’onde –de 0,4 µm jusqu’à 14,4 µm – et avec différentes
résolutions spectrales (deux bandes à 250 m, 5 bandes à 500 m et 29 bandes à 1 km). Cet
instrument est utilisé pour des observations concernant certains processus qui se produisent à
échelle globale, tel que la nébulosité, le bilan radiatif et les processus qui se déroulent sur le
sol, dans l’océan et dans la troposphère. Les images satellitaires ayant une résolution de 250
m permettent une analyse détaillée de la nébulosité, des types de nuages et surtout de
l’influence des grandes unités de relief sur les caractéristiques des formations nuageuses. La
trajectoire du satellite Terra, en combinaison avec le mouvement de rotation de la planète,
aide à obtenir deux images sur l’intervalle horaire 9-11 GMT sur la région qui se trouve à
l’est des Carpates. Cet aspect permet au groupe d’images satellitaires accumulées de
constituer une archive scientifique de grande valeur, avec une signification climatique
particulière sur les caractères de la nébulosité à un moment de la journée dans la région. Par
conséquent, les images disponibles à compter d’avril 2004 nous ont permis l’analyse de
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phénomènes spécifiques, tel que la persistance des formations nuageuses qui marquent les
périodes de stabilité du semestre froid de l’année.
1. Climatographie de la nebulosité stratiforme
Dans certaines conditions synoptiques, exclusivement dans la période d’octobre à avril, la
stabilité atmosphérique accentuée qui caractérise les masses d’air polaire continentales, le
refroidissement nocturne plus accentué et la grande réserve de vapeur d’eau le long des
vallées, mènent au développement des nuages de types stratus ou stratocumulus dont la partie
supérieure ne dépasse pas l’altitude de 350-400 m. Par conséquent, les vallées des rivières
restent complètement couvertes de nuages stratiformes tandis que les sommets inter-fluviaux
voisins s’élèvent au-dessus de cette couche nébuleuse (Fig. 1). Dans cette étude, l’attention a
porté sur la vallée du Siret, seccteur à proximité de l’ensemble montagneux des Carpates,
mais les conclusions peuvent être generalisées pour toutes les vallées situées a l’est de la
chaine carpatique, au moins sur le territoire de la Roumanie.

Figure 1. Nuages stratiformes au long de la vallée du Siret – images satellites MODIS Terra/Aqua

Les images MODIS pour la Roumanie sont acquises chaque jour à 11 h, de sorte qu’elles
peuvent matérialiser les nuages décrits antérieurement. Ces images sont accessibles sur
l’internet à l’adresse http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/, l’archive est disponible à
compter d’avril 2004. Après analyse de ces images, on a pu établir une fréquence mensuelle et
annuelle de ces situations dans la période 2004-2010, en classifiant les cas pour chaque
semestre froid à cheval sur deux années.
Même si la période de 6 ans est trop courte pour déceler des conclusions à portée
climatologique, on peut cependant remarquer (Tableau 1) que la fréquence de ces jours est
conséquente (de 8 jours en 2005 – 2006 ou 2007 – 2008 jusqu’à 21 jours en 2008 – 2009).
De telles journées se produisent exclusivement dans l’intervalle octobre-mars, la plus
grande fréquence étant enregistrée à la fin de l’automne et au début de l’hiver quand on réunit
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les conditions génétiques favorables. Dans cette période, la tension de vapeur d’eau atteint le
maximum annuel qui, associée aux refroidissements nocturnes accentués et à la stabilité
atmosphérique facilitée par les caractéristiques morphologiques et morphométriques des
vallées des rivières, peut mener à la condensation et à l’apparition pendant les premières
heures de la matinée de nuages de types stratus et stratocumulus (Rangno, 2003). Ces
formations nuageuses restent installées le long des vallées jusqu’à midi, parfois même
pendant toute la journée.
Tableau 1 : Fréquence annuelle des jours avec nuages stratiformes développées au long de la valée du Siret
Saison hivernal

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

14

8

19

8

21

15

Nr.de jours

40

%
30

20

10

0
X

XI

XII

I

II

III

Figure 2 : Fréquence mensuelle des jours avec nuages stratiformes développées au long de la vallée du Siret

Le mois de novembre concentre presque la moitié (Fig. 2) de ces jours (34 jours d’un total
de 85 jours de l’intervalle 2004-2010 quand les images Modis indiquent la présence de ces
nuages), suivi par décembre (21 jours) et octobre (10 jours). Dans l’intervalle janvier-mars,
même si la fréquence des conditions anticyclonales est plus élevée que pendant les mois
précédents, ces situations sont plus rares à cause de la tension plus réduite de la vapeur d’eau.
Dans le semestre chaud, l’augmentation de l’humidité relative au moment de la température
minimale nocturne n’aide pas à atteindre le seuil de condensation ou si ce seuil est atteint, les
produits de condensation résultants sont évaporés rapidement par le réchauffement radiatif
intensif qui se produit sous l’influence de l’angle d’incidence de la radiation solaire avec la
surface terrestre. Les périodes durant lesquelles il y a de telles conditions ont une longueur
variable, variant d’un seul jour jusqu’à 10 jours successifs (par exemple, 1-10 décembre
2006).
2. Conditions synoptiques d’apparition et développement des nuages stratiformes
Les conditions synoptiques d’apparition des nuages stratiformes le long des vallées sont
classées en deux grandes catégories : anticyclonales et à circulation de sud.
Dans la première catégorie on inclut tant les situations à noyaux anticyclonaux très forts
(Fig. 3-A) centrés sur le sud-est de l’Europe, que des situations avec dorsales anticyclonales
d’origine est- européenne se prolongeant sur le continent. Dans les deux cas, la pression
atmosphérique est très élevée et dépasse fréquemment 1025 hPa, ce qui indique aussi une
circulation descendante très intense. En plus, la stagnation de nuages stratiformes pendant
plusieurs jours est déterminée justement par la persistance de longue durée des conditions
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anticyclonales (par exemple, l’intervalle 1-10.XII.2006 ou 30.X / 6.XI. 2008). Ces situations
sont caractéristiques surtout durant la période de l’année où l’humidité absolue est la plus
élevée (octobre-décembre).

Figure 3 : Conditions synoptiques favorables au développement des nuages stratiformes (archive DWD)

Dans la seconde catégorie, on inclut les situations à circulation de sud, avec le sud-est de
l’Europe se trouvant soit dans le secteur antérieur d’un cyclone méditerranéen ou atlantique
qui avance vers l’est du continent (Fig. 3-B), soit au contact entre un champ anticyclonal de
l’est du continent et un cyclone centré à l’ouest du continent. Ces situations sont associées aux
périodes de réchauffement de la fin du semestre froid, habituellement dans le secteur chaud
des perturbations (là où l’humidité atmosphérique est élevée), les nuages stratiformes ayant
alors une persistance réduite au niveau de la région (tout au plus un jour – 13.II.2007,
7.III.2007).
3. Conditions météo-climatiques
Les caractéristiques météorologiques de ces séquences sont strictement dépendantes des
conditions synoptiques où elles apparaissent. La présence des nuages stratiformes jusqu’à
400-450 m d’altitude dans les vallées aide à maintenir des températures plus basses que dans
les régions voisines, ou dans celles situées à des altitudes plus élevées qui restent sans
formations nuageuses. Ainsi, les températures de la vallée du Siret sont plus réduites même
par rapport à celles qui se trouvent à hautes altitudes dans les Carpates. Dans ces conditions, à
Ceahl u-Toaca (1900 m), les températures sont plus élevées que celles de Bac u (208 m) dans
tout l’intervalle de persistance des nuages stratiformes. Par exemple, du 11 au 12 novembre
2008, les températures minimales de Bac u ont baissé jusqu’à -1ºC, tandis qu’en altitude,
elles se sont maintenues à 4-5ºC (Fig. 4).
L’humidité relative est à son tour influencée fortement par de telles situations. Les
contrastes dans la distribution verticale des valeurs de ce paramètre sont très grands parce que
les conditions anticyclonales supposent aussi des mouvements descendants forts dans la
troposphère qui concentrent l’humidité dans les basses couches. Tel que l’on a déjà précisé, la
présence des nuages stratiformes dans la région est associée à l’apparition de brouillard, ce
qui mène à une humidité relative de plus de 95%, dans des conditions où à des altitudes
supérieures l’humidité relative se maintient sous 30% (dans l’intervalle 10 au 12 novembre
2008, à Bac u, l’humidité relative s’est maintenue entre 60-100%, tandis qu’à Ceahl u-Toaca,
elle a varié entre 20-30%). Ces caractéristiques thermo-hygrométriques sont spécifiques aux
masses d’air polaire continental qui commencent à se former au début du semestre froid dans
des conditions anticyclonales.
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Figure 4 : Evolution comparative de la température de l’air entre Bacau et Ceahlau-Toaca (10-17.XI.2008)

Sous la base des nuages stratiformes, dans la vallée du Siret, le vent souffle le plus
fréquemment de sud, ce qui correspond au mouvement des masses d’air dans le secteur
postérieur des anticyclones, mais les vitesses sont en général faibles, jusqu’à 3 m/s. Les
vitesses plus élevées mènent à la dissipation de ces nuages bas par intensification des
processus d’évaporation. La circulation de sud peut contribuer aussi à un apport de vapeur
d’eau qui détermine la condensation et l’apparition des nuages bas. Les nuages stratiformes
inférieurs sont également associés aux états de calme atmosphérique, surtout dans des
conditions de stabilité accentuées.
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Figure 5 : Evolution de la température de l’air et de l’humidité relative dans la troposphère inferieure a Cernauti.
Données de radiosondage du 10.XI.2008 à 00 heure (source : http://weather.uwyo.edu/upperair)

Faute de stations météorologiques situées à des altitudes de 500-1500 m dans la région,
pour connaître en détail les conditions météorologiques de la troposphère inférieure, on a
analysé les données de radiosondage de Cern u i (Ukraine) du 10. XI. 2008 à 00 heure, dans
une situation typique de persistance de ces formations nuageuses (fig. 5). A cette date, à
Bac u, on enregistrait 4,8ºC et 4,3°C à Ceahl u, ce qui indiquerait une situation d’isothermie
dans la troposphère inférieure. A la station météorologique de Cern u i (située à 246 m) on
relève pour la même heure une température de 2,0ºC, les donnés de radiosondage mettant en
évidence une diminution de la température jusqu’à 1,0ºC à l’altitude de 450 m. Ce niveau
auquel la diminution de la température cesse, correspond au niveau supérieur des nuages
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stratiformes (nuages qui couvraient les régions basses de l’est des Carpates Orientales). En
plus, l’humidité relative – 90% au niveau de la station – présente dans les premières centaines
de mètres une légère augmentation, puis elle diminue après continuellement et de manière
accentuée jusqu’à presque 1700 m où elle se stabilise à presque 25%, valeurs proches de
celles de Ceahl u-Toaca (23%). On enregistre ce type de situations synoptiques dans des
masses d’air répandues dans toute la région à l’est des Carpates Orientales. Au-dessus du
plafond de nuages, la température augmente jusqu’à 8,2ºC à 850m. Au-delà de ce niveau, la
courbe thermique reprend une allure « normale » avec une température voisine de 5,0ºC à
près de 2000 m, proche de celle de Ceahl u-Toaca.
Les conditions météorologiques présentées ci-dessus sont caractéristiques des situations à
développement de nuages stratiformes inférieurs dans les régions basses à l’extérieur de l’arc
carpatique. Les vallées accentuent la stabilité atmosphérique propre à ces périodes, surtout
dans le cas où elles présentent des caractéristiques anticyclonales favorisant l’affaissement de
la masse d’air. La conjonction de ces facteurs déclencheurs se matérialise par le
développement plus rapide des formations stratiformes inférieures, en comparaison des
régions voisines. L’apparition de ces nuages représente du point de vue météorologique une
rétroaction négative du système climatique de la vallée face aux périodes synoptiques de
réchauffement qui se produisent lors de la dernière partie de l’automne.
Conclusion
L’importance des périodes avec persistance de nuages stratiformes bas dans la vallée du
Siret est très élevée sur la personnalité climatique de la région ; elles se manifestent
préférentiellement durant le semestre froid. Leur influence sur le climat régional se manifeste
sous diverses formes :
- une augmentation de l’humidité relative sous le niveau des nuages inférieurs (ce qui
contribue aux valeurs plus élevées dans les régions basses le long des rivières, par rapport aux
régions voisines, surtout pendant le mois de novembre) ;
- une réduction de la durée d’ensoleillement ;
- des anomalies dans la distribution verticale de la température de l’air (en présence de ces
nuages, les sommets ensoleillés sont plus échauffés que la région basse de la vallée du Siret) ;
- une apparition plus précoce de la première gelée d’automne, surtout dans les régions
basses (inversion de température) ;
- une fréquence plus élevée du brouillard dans le Couloir du Siret.
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RECONSIDÉRATION DU RÔLE DE LA CIRCULATION DES MASSES
D’AIR DANS LE DÉCLENCHEMENT DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DU PASSÉ (TARDIGLACIAIRE WÜRMIEN)
SOTO D.
Laboratoire Climatologie Risques Environnement, UMR 5600 Environnement, Villes et Sociétés. Université
Jean Moulin Lyon III. 18, rue Chevreul, 69362 Lyon cedex 07. didier.soto@gmail.com
Résumé : L’évolution spatio-temporelle du climat pendant le Tardiglaciaire würmien semble influencée par la circulation
des eaux océaniques superficielles et profondes. Le réexamen des interactions entre la mécanique de l’océan et le climat à la
surface pose la question de l’influence réelle de la circulation thermohaline, aussi bien en termes de causalité que de
signature. Il s’avère également que la dynamique des masses d’air, relativement méconnue dans la littérature, repose sur un
modèle théorique en inadéquation partielle avec les données paléoenvironnementales. Il convient donc de proposer un
nouveau schéma explicatif qui mette en avant le rôle décisif des masses d’air des basses couches, en interaction avec les
variations orbitales de l’insolation journalière, la topographie des surfaces continentales englacées, mais aussi la
dynamique de la circulation thermohaline et la concentration atmosphérique en poussières. Au final, le passage successif
d’un mode de circulation à l’autre permettrait de comprendre précisément les changements climatiques du Tardiglaciaire.
Mots-clés : Tardiglaciaire, changements climatiques, circulation thermohaline, modes de circulation atmosphérique.
Abstract: Reconsidering the atmospheric circulation role in the climate change setting off during the Weichselian Lateglacial
The spatial and temporal evolution of the Weichselian Late-glacial climate seems to be influenced by deep and surface water
fluxes. Nevertheless, the re-analysis of the interactions between the oceanic components and climate rises issues on the real
influence of the thermohaline circulation in terms of causality and signature. Moreover, it turns out that the air masses
dynamic, still unrecognized in literature, is based on a theoretical model in partial mismatch with the paleoenvironmental
data. A new theory is hereby suggested, highlighting the crucial role of the tropospheric air masses, interacting with the
orbital variations of the daily insolation, the topography of glaciated landscapes and also the thermohaline circulation and
the atmospheric dust concentration. Finally, it seems obvious that the Late-glacial climatic changes could be explained by
the changes from one atmospheric circulation mode to another.
Keywords: Lateglacial, climatic change, thermohaline circulation, atmospheric circulation modes.

Introduction
Le Tardiglaciaire würmien peut être défini comme la période allant de ± 16 900 à ± 11 700
b2k (± 12 900 - ±10 150 14C BP). Il se caractérise par une succession de changements
climatiques « soudains », enregistrés aussi bien sur les surfaces continentales que marines
(Rasmussen et al, 2006). À ce titre, le refroidissement du Dryas Récent (ou Greenland
Stadial 1 selon la terminologie groenlandaise) constitue l'
événement le mieux connu par la
communauté scientifique, compte tenu de sa portée globale et de la singularité des
mécanismes circulatoires océaniques et atmosphériques à son origine.
1. Un consensus sur le rôle déterminant de la circulation océanique
Les variations climatiques du Tardiglaciaire sont fréquemment associées à celles de la
circulation océanique des eaux superficielles et profondes (Paillard, 2004). Trois modes
d'
évolution ont déjà été identifiés dans les sédiments marins :
• le mode actuel ou « switch on », caractérisé par une circulation assez conforme à
l’actuel ;
• le mode glaciaire, pendant lequel le transport d’eau salée vers les pôles est contrarié par
l’extension de la banquise ; et la formation des eaux profondes diminue d’intensité.
• le mode hystérésis ou « switch off », qui signifie un arrêt présumé du processus de
convection des eaux océaniques de surface.
Le passage d’un mode à l'
autre est conditionné par la salinité du bassin nord-atlantique
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(Stommel, 1961; Rahmstorf et al., 2005). Celle-ci s'
avère particulièrement sensible au
déversement d'
eaux douces en provenance des glaciers arctiques (Swingedouw et al., 2007),
dont la superficie et l'
épaisseur ont largement fluctué depuis le dernier maximum glaciaire.
Les sorties récentes des modèles de complexité réduite permettent de chiffrer à ± 0,2 Sv le
débit du volume d’eau entrant « brusquement » dans le système océanique pour le faire
basculer dans un cycle d'
hystérésis. À titre d’exemple, près de 9 500 km³ d’eau douce auraient
été déversés dans l’Atlantique Nord pendant le Dryas Récent, avec un débit de 0,3 Sv pendant
ses premières décennies ; il se serait par la suite stabilisé à ± 0,15 Sv pendant près de mille
ans (Leverington et al., 2004). Un tel processus aurait impliqué un relèvement sensible du
niveau marin, un ralentissement voire un arrêt de la formation des eaux profondes nordatlantiques, accompagné d'
un refroidissement à la surface (Rahmstorf et al., op.cit), qui aurait
toutefois été compensé par un réchauffement des surfaces continentales sud-atlantiques
(Weaver et al., 2003).
Simulé dans la perspective d'
un réchauffement climatique global (GIEC, 2007), ce scénario
se serait répété à plusieurs reprises lors du Tardiglaciaire würmien. Le déclenchement du
Dryas Ancien (± 16 900 – ± 14 700 BP) aurait ainsi coïncidé avec un ralentissement très
marqué de la circulation des eaux profondes : l'
événement Heinrich 1 (Bard et al., 2000),
probablement à l’origine d’un refroidissement atmosphérique des surfaces continentales,
comme le révèlent les données paléoenvironnementales (pollens, malacofaunes, insectes). Par
ailleurs, les autres changements climatiques du Tardiglaciaire sont également corrélés avec
des épisodes plus ou moins importants d'
intrusion d'
eau douce dans l'
océan Atlantique.
2. Les limites du scénario
Pourtant, le réexamen des interactions entre la mécanique circulatoire de l’océan et le
climat des surfaces continentales souligne la difficulté d'
identifier précisément l'
intégralité des
processus mis en œuvre aussi bien en termes de causalité que de signature.
Ainsi, la détermination et l’interprétation des débris minéraux transportés par les icebergs
(IRD Ice Rafted Debris) lors des épisodes d’intrusion d’eau douce, révélatrices des
perturbations de la circulation thermohaline, sont contestées dans le sens où elles ne reflètent
pas la complexité des processus mis en œuvre lors de leur dépôt, aussi bien à l’actuel qu’au
passé. Le réexamen des principaux travaux sur la question (Andrews, 1998, 2000) précise
qu’il est encore très difficile d’évaluer la quantité initiale et la déperdition des sédiments
transportés par les icebergs. Par ailleurs, les IRD sont déterminés à partir d’une classe
granulométrique de matériaux (63 µm – 2 mm), qui ne représente au final qu’un faible
pourcentage des sédiments transportés et déposés : des analyses récentes ont ainsi permis
d’identifier, grâce à une nouvelle classification granulométrique, des pics de débris minéraux
en antiphase avec les événements d’Heinrich, aussi bien en mer du Labrador (Andrews ,
1998 ; Hillaire-Marcel et al., 2001), que dans le détroit du Skagerrak (Stein et al., 1996).
L’interprétation des IRD se révèle donc encore un exercice complexe et incertain,
particulièrement lorsqu’il concerne les sédiments déposés en bordure des anciens inlandsis
(Dowdeswell et al., 1999).
Par ailleurs, les relations entre les entrées d'
eau douce dans l'
océan, le relèvement du
niveau marin, la ventilation des eaux profondes et le changement des températures à la
surface ne sont pas systématiques, notamment pendant les cycles d'
hystérésis de l'
océan nordatlantique, comme le prouve le carottage marin TTR-451, prélevé au sud du Groenland
(Stanford et al., 2006). Ainsi, un fort épisode de relèvement marin, provoqué par une entrée
significative d’eau douce dans le système océanique (Melt Water Pulse), peut à la fois
coïncider avec un léger ralentissement de la circulation des eaux profondes et un
refroidissement peu prononcé à la surface (exemple du MWP-1a voici 13 800 ans) ; ou alors à
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un mode de circulation de type interglaciaire (MWP-1b voici 11 500 ans), caractérisé par un
réchauffement de plusieurs degrés des surfaces continentales. L’ampleur des changements
climatiques du Tardiglaciaire ne semble donc pas rétroagir de manière linéaire à une quantité
déterminée d’eau de fonte dans l’océan.
Il est encore difficile de savoir si le déversement d’eau douce préalable au déclenchement
du Dryas Récent provient d’une des vidanges du lac Agassiz. Évoquée à plusieurs reprises
dans la littérature pour comprendre les changements climatiques du Tardiglaciaire et de
l’Holocène, cette hypothèse semble probable pour expliquer l’événement climatique voici
8 200 ans (Meissner et Clark, 2006). Elle demeure toutefois controversée en ce qui concerne
le Dryas Récent en raison d’un manque d'
indices géomorphologiques précisément datés
(Broecker, 2006). Les campagnes de terrain n’ont en effet pas permis d’authentifier des
creusements de canyons ou de déplacements de blocs erratiques caractéristiques d’une
vidange exceptionnelle voici 12 900 ans. Les datations 14C déjà effectuées ont par ailleurs été
contestées ou attribuées à des vidanges postérieures (Bajc. et al., 2000). Le débat porte
également sur le débouché possible des eaux du lac Agassiz : la voie du Saint-Laurent
continue à être considérée comme la plus probable, malgré l’absence d’une signature
sédimentaire spécifique dans l’estuaire (De Vernal et al., 1996 ; Rutter et al., 2000). Le
refroidissement du Dryas Récent pourrait ainsi très bien ne pas avoir été provoqué par une
crue exceptionnelle d’émissaires de lacs proglaciaires, mais plutôt par le renversement de la
circulation d’eaux de fonte des inlandsis, depuis le Mississippi jusqu’au Saint-Laurent,
auxquelles viendraient s’adjoindre celles du Lac Agassiz, qui pourrait au final se vider plus
lentement que prévu (Meissner et Clark, op.cit). Cette hypothèse s’oppose toutefois à l’idée
initiale d’une accélération du débit d’eau douce, pour se focaliser davantage sur la constance
du débit du flux.
Par ailleurs, alors que les mécanismes de téléconnexion climatique reposent
systématiquement sur la circulation globale des eaux océaniques, la diversité des évolutions
paléoenvironnementales en Amérique du Nord et en Europe impose de reconsidérer le rôle de
la circulation atmosphérique. Cette démarche est nécessaire d’autant plus que les mesures
satellitales et les modélisations récentes tendent à démontrer que ce sont les masses d’air qui
véhiculent la plus grande partie du potentiel thermique tropical vers les latitudes tempérées et
polaires (Trenberth et Caron, 2001). L'
énergie transportée par les courants chauds de surface
ne paraît ni suffisante ni déterminante pour expliquer le climat de bord Est des océans : si
l'
influence radiative de l'
océan est bien effective aux latitudes intertropicales, il s'
avère que,
sans l'
apport des anticyclones et des dépressions en termes d'
échanges subméridiens de
chaleur et d'
humidité, les températures européennes diminueraient de 27° C lors des mois
d'
hiver, même si le Gulf Stream conservait sa trajectoire actuelle (Seager et al., 2002).
3. Une nécessaire reconsidération du rôle de la circulation des masses d’air
troposphériques
Paradoxalement, la dynamique des masses d’air pendant le Tardiglaciaire est méconnue et
repose sur un modèle théorique de circulation (COHMAP, 1988) en inadéquation partielle
avec les données paléoclimatiques. À cet égard, trois points méritent d'
être développés :
• Les données paléoenvironnementales permettent de contester la relation supposée
asynchrone des cellules polaires et subtropicales. Bien au contraire, elles évoluent de
concert selon un mécanisme de polar/subtropical seesaw aussi bien au passé qu'
à l'
actuel
(Pommier, 2005). Pendant les refroidissements du Tardiglaciaire, les zones polaires se
refroidissent tandis que les latitudes dites subtropicales se réchauffent, particulièrement
dans l’Atlantique sud-occidental : les événements d’Heinrich s’y caractérisent ainsi par un
climat chaud et humide (Grimm et al., 2006).
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•

•

La notion d'
anticyclone thermique, concevable à l'
échelle statistique, ne peut être évoquée
pour expliquer la direction des paléovents soufflant lors des descentes dynamiques d'
air
froid (Fig.1). Ainsi, alors que le modèle COHMAP simule des vents de secteurs Est et
Nord-Est en Amérique du Nord, il s’avère que c’est l’inverse qui se produit selon la
localisation des dépôts de lœss (Muhs et Bettis III, 2000).
Lors de leur passage sur les surfaces continentales, particulièrement en Amérique du
Nord, les anticyclones génèrent une puissante advection d'
air humide, confondue à tort
avec une pénétration d'
air maritime caribéen (Fig.1).

L'
interprétation des données paléoenvironnementales ouvre également des perspectives
nouvelles, non évoquées dans la littérature. Il s'
avère ainsi que la déglaciation de l'
inlandsis
nord-américain a formé un « corridor » entre les Rocheuses et le dôme encore englacé, dans
lequel ont pu s'
engouffrer des masses d'
air froid et dense depuis le bassin arctique jusqu'
aux
latitudes subtropicales.

Figure 1. Une reconstitution théorique de
la circulation des masses d’air…
Source : Z.C. YU & H.E. WHRIGHT Jr (2001)

Figure 2 : … qui s’oppose à la réalité des
données paléoenvironnementales en
Amérique du Nord voici 10 800 14C BP
Sources : Fond de carte ESRI Arc Map 8 © ESRI ® ; données altimétriques : GTOPO30 ; données polliniques : WDCP ;
niveaux lacustres : Oxford Global Lake Level Database ; données polliniques, périglaciaires et paléothermiques
européennes : MPDB ; tracé des inlandsis : DYKE A.S. & PREST V.K. (1987), gracieusement communiqué par S.
OCCHIETTI.
Conception et réalisation : © D. SOTO (2010)
MTCO : Température moyenne du mois le plus froid. MTWA : Température moyenne du mois le plus chaud. PANN :
Précipitations moyennes annuelles.

Il convient donc de proposer un nouveau schéma explicatif, qui mette en avant le rôle
décisif des masses d’air des basses couches troposphériques en interaction avec les variations
de l’insolation journalière, la topographie des surfaces continentales englacées, la dynamique
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de la circulation thermohaline et la concentration atmosphérique en poussières. Dans ce
schéma, le passage successif d’un mode de circulation contrasté à un mode semi-contrasté
permettrait de comprendre précisément les changements climatiques du Tardiglaciaire et la
diversité des évolutions paléoenvironnementales qui lui sont associées.
Chacun des épisodes de refroidissement (Dryas Ancien, Dryas Moyen, Dryas Récent)
correspondrait ainsi à un mode contrasté, caractérisé par :
une circulation rapide des anticyclones dans les basses couches de la troposphère. Leur
puissance aurait été amplifiée par le déficit thermique polaire d'
origine astronomique
(précession climatique) : le refroidissement des températures aurait été accentué,
particulièrement en hiver, saison pendant laquelle les blocages anticycloniques auraient
été fréquents notamment en Europe, soumise à un froid très sec.
des échanges méridiens intensifiés, liés à la confrontation directe entre l’air tropical chaud
et humide et les descentes d'
air froid en provenance des pôles, dont certaines se seraient
engouffrées par le « corridor » déglacé. Il se serait alors formé d'
imposants couloirs
dépressionnaires à l'
échelle statistique, dont le plus évident se serait manifesté en
Amérique du Nord, depuis la Floride jusqu'
à la baie d'
Hudson (Fig.2).
une extension méridionale du front polaire océanique, favorable à une extension spatiale
de la banquise et un repli des courants chauds aux latitudes tropicales et subtropicales.
A contrario, le réchauffement du Bølling aurait été conditionné par :
une circulation plus lente des masses d'
air anticycloniques à l'
origine de blocages moins
fréquents, particulièrement en Europe;
une augmentation des précipitations moyennes annuelles;
un réchauffement des températures estivales, en réponse à une hausse continue de
l'
insolation;
des transferts subméridiens moins contrastés aux latitudes « tempérées » ;
un repli du front polaire océanique, qui aurait contribué à une circulation des eaux de
surface analogue à l'
actuel.
Conclusion
L’analyse des données paléoenvironnementales en Amérique du Nord et en Europe
suggère l’idée selon laquelle la dynamique des masses d’air troposphériques constitue le
facteur déclencheur des variations climatiques du Tardiglaciaire würmien. Le scénario qui
met en scène un forçage direct de la circulation thermohaline fait montre de limites, qui ne lui
permettraient de jouer qu’un rôle rétroactif dans le système climatique. Cette reconsidération
théorique de la mécanique circulatoire des flux assurerait ainsi une meilleure compréhension
de la circulation générale, en adéquation avec la réalité des faits relatés par les archives
climatiques.
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LA NÉBULOSITÉ NOCTURNE À PARIS DEPUIS LE 18E SIÈCLE À
PARTIR DES DONNÉES DE L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
TABEAUD M. et TIANO F.
Université Paris I et CNRS UMR ENEC, Institut de géographie, 191 rue saint Jacques, F-75005 Paris.
tabeaud@univ-paris1.fr
Résumé : Les registres de l’Observatoire astronomique de Paris fournissent depuis 1775 des données météorologiques. En
effet chaque nuit selon la nébulosité dans le ciel, l’observation du ciel, des étoiles et des planètes est possible ou compromise.
C’est une source d’informations sur les conditions météorologiques durant la fin du Petit Age de Glace. Des périodes à types
de temps plus ou moins nuageux s’y observent.
Mots-clés : Paris, Observatoire astronomique, Petit Age de Glace, nébulosité
Abstract: Nocturnal cloudiness in Paris during the XVIIIth century using data from the astronomical observatory
The registers of the Parisian astronomical observatory contain meteorological observations since 1775. Depending on sky
visibility, sky, stars and planets were observed every night. The observation was not possible during nights experiencing
cloudiness. Therefore, the cloudiness data provides information on weather conditions at the end of the Little Ice Age.
Cloudy or clear sky periods were identified during the Little Ice Age.
Keywords: Paris, astronomical observatory, Little Ice Age, cloudiness

Introduction
Au cours des quatre derniers siècles, le climat de l’Europe s’est modifié. Au 17e siècle, le
continent est en plein Petit Age de Glace (PAG). Les glaciers avancent dans les vallées
alpines sous l’effet conjugué des hivers froids et longs et des étés pourris. Les cours d’eau
prennent en glace chaque hiver et une débâcle marque chaque printemps. L’origine de cette
période froide est principalement liée à la faible activité du Soleil (c’est le minimum de
Maunder). Mais le PAG n’est pas uniforme du 14e au 19e siècle. Le froid présente deux
extrêmes en Europe : avec le règne de Louis XIV et à la fin du premier empire. Aux causes
astronomiques se seraient ajoutés les effets des éruptions volcaniques mettant en suspension
des poussières dans la stratosphère : en 1783 l’éruption du Laki, en 1815 celle du Tambora…
Depuis la fin du 19e siècle, la température en moyenne planétaire a augmenté d’un peu
moins de 1°C. Constatons que le réchauffement n’est pas uniforme dans tous les pays
européens et alors que les plus méridionaux se réchauffent de plus d’1°C (Espagne par
exemple) de même que les plus continentaux (Russie), les plus septentrionaux voient plutôt
leurs températures baisser. Cette absence d’uniformité laisse supposer des modifications
spatio-temporelles des types de circulation atmosphérique.
Les hausses ou baisses thermiques pourraient être associées à une modification des types
de temps modifiant la couverture nuageuse et en particulier les nuages nocturnes. Comme la
nuit les héliographes ne fonctionnent pas et que les astronomes archivent la qualité des ciels,
les climatologues peuvent utiliser ces informations pour remonter au-delà des bulletins
météorologiques quotidiens (septembre 1863) afin de caractériser la nébulosité nocturne.
1. Les données de l’Observatoire du Grand Regard (Paris XIVème arrondissement)
Quand Galilée met au point la lunette astronomique, en 1609, il ouvre aux astronomes de
nouvelles possibilités : voir le relief de la Lune, les phases de Vénus, les taches du Soleil, etc.
Partout en Europe des Sociétés et des Académies se créent. C’est dans ce contexte qu’en
1665, le physicien et astronome Auzout, expose dans une dédicace au Roi le pressant besoin
de création d'
un observatoire astronomique « parisien ». Colbert convint Louis XIV d’acheter
un terrain en 1667 pour y installer l'
Observatoire royal confié à l'
Académie royale des
sciences. Le terrain d’un peu plus de deux hectares est situé à la campagne –en dehors de
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Paris- au lieu-dit Le Grand Regard (Le Regard de l'
aqueduc des eaux de Rungis et d'
Arcueil).
Ce devait être le centre de travail des académiciens (salles des séances, laboratoires) et le lieu
d’installation des instruments conçus pour les observations astronomiques. Le jour du solstice
d'
été 1667, les mathématiciens de l'
Académie tracent sur le terrain, le méridien et les autres
directions nécessaires à l'
implantation exacte de l'
édifice. Une fois le bâtiment achevé, les
académiciens vont juger ce lieu trop éloigné du centre du Paris de l'
époque et le laisser aux
astronomes ! L’observation astronomique va se dérouler là principalement sous l’autorité de
la dynastie des Cassini jusqu’à la Révolution française. Le décret du 7 messidor an III (25 juin
1795) crée le Bureau des longitudes et rappelle sa mission principale de développement de
l’Astronomie. Avec Arago et Le Verrier le matériel est modernisé et des revues vont
permettre de diffuser les nouvelles découvertes.
1.1 Des archives anciennes de nébulosité
A l’Observatoire, les tâches de service de détermination de l´heure, de catalogues de
positions d´étoiles, des planètes, etc. sont effectuées chaque nuit lorsque les conditions
météorologiques le permettent. En effet, pour l’observation du ciel, il faut bien sûr un ciel le
moins dégradé possible par la pollution lumineuse, d’où le choix d’un site « hors les murs ».
Il convient aussi de préférer l’absence de Lune surtout si on veut observer les galaxies. Enfin,
les conditions météorologiques ne sont pas indifférentes. Il faut, pour avoir des conditions
optimales, choisir premièrement une nuit sans brouillard, donc avec une humidité relative de
l’air la plus faible possible en dessous de 70 %, deuxièmement une nuit à mouvements
convectifs limités car la turbulence rend l’image floue, et troisièmement un ciel le plus libre
de nuages possible. En conséquence, l’activité est réduite lorsque la visibilité horizontale et
verticale est mauvaise. Un registre journalier depuis 1785 consigne donc la nébulosité depuis
l’origine de l’Observatoire. C’est une mine d’informations sur plusieurs siècles depuis le Petit
Age de glace jusqu’à nos jours.
Les journaux des observations comportent 37 volumes de taille quarto ou folio. Le nombre
de relevés est très variable et va de quelques mois, voire une année à plus de quatre ans. Le
plus long couvre 74 mois, du 1 juin 1828 au 31 juillet 1834 et le plus court, seulement 11
mois, du 6 février 1862 au 31 janvier 1862. Chaque page de registre regroupe cinq-six jours à
raison de quatre relevés par jour à horaires variables dont un la nuit (21h ou 22h, ou 24h). Les
colonnes sont pré tracées afin de faciliter la saisie des informations utiles (date, heure,
pression, thermomètre du baromètre, thermomètre extérieur, direction du vent etc. et bien sûr
état du ciel). Un relevé type, comme celui du 1er mai 1863 comprend : jour, heure, baromètre
lecture, thermomètre du baromètre, thermomètre extérieur, hygromètre, direction et force du
vent d’après la girouette, direction du vent d’après les nuages, état du ciel thermomètre maxi,
thermomètre mini.
1.2 Des données sous Excel
Nous avons retenu les : date, heure, état du ciel réduit à quatre intensités -clair, voilé,
nuageux, couvert-, présence de précipitations, température du thermomètre extérieur. Ce qui
donne dans la base Excel :
Tableau 1 : Donnée nocturne retenue
Date
1/5/1863

Heure
00:00

Clair
O

Voilé
O

Nuageux
O

Couvert
1

Précipitation
0

Température
9,0

La date du premier relevé est le 1er janvier 1785 et celle du dernier 31 décembre 1880.
Mais il manque plusieurs dizaines de journées éparses, tous les dimanches de juillet 1863 à
1870 et trois périodes plus longues : entre le10 septembre 1870 et le 30 novembre 1870, puis
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du 22 mai 1871 au 28 mai 1871 et enfin du 1er mars 1872 au 9 juin 1873. « Ces trous » durant
lesquels les données font défaut s’expliquent par des raisons complémentaires.
- D’une part, à cause des problèmes de politique intérieure et extérieure de la
France. Pendant la deuxième moitié de l’année 1870, c’est évidemment la guerre
contre la Prusse durant laquelle la défaite de Sedan va conduire le 2 septembre,
l’Assemblée législative à proclamer la fin de l'
Empire et le début de la IIIème
République. Quant à la période qui court du 1 mars 1872 au 9 juin 1873, elle
s’explique par les conséquences de l’insurrection parisienne de la Commune de Paris
entre mars et fin mai 1871. Tous les instruments de l'
Observatoire sont démontés et
entreposés à l'
abri à Fontenay aux Roses, où il était question de « délocaliser »
l’Observatoire.
- -D’autre part, à cause de problèmes internes à l’Observatoire. Nous savons par
exemple qu’au sein des chercheurs de vives oppositions politiques s’étaient fait jour
quelques années auparavant entre Arago (élu politique de gauche) et Le Verrier qui
avait pris fait et cause pour l’Empire. Ces querelles vont laisser des traces lorsque Le
Verrier devient directeur. Son caractère très autoritaire, rend l’atmosphère de travail
difficile (vexations continuelles, suspensions arbitraires de traitement, renvoi
d'
astronomes). A tel point qu’en janvier 1870, quatorze astronomes de l'
Observatoire
démissionnent collectivement, obligeant le Ministre de tutelle à relever Le Verrier de
ses fonctions et à le remplacer par Delaunay. Après la Commune, ce dernier
réorganise l'
Observatoire (décret du 5 mars 1872). En 1873, après la mort accidentelle
de Delaunay, Le Verrier est rétabli dans ses fonctions.
2. Le climat de 1785 à 1880
Du point de vue climatique la période étudiée se place dans la seconde moitié du Petit Age
de Glace et elle mord en partie sur la période de réchauffement postérieure.
2.1. Le Petit Age de Glace
Le Petit Age de glace est une période climatique froide reconnue désormais sur tous les
continents et qui a duré environ quatre siècles (Grove, 1988 ; Fagan, 2000). Il débute fin
XIVe siècle (Fig. 1). En Europe, d’après Le Roy Ladurie (2004, 2006, 2007, 2009) et Pfister
(1984, 1988), un refroidissement caractérise presque tout le XIVe siècle (1303-1380). Après
des années successives fort contrastées, le froid gagne partout l’Europe, la température
moyenne descend de 1°C au moins en France. Les glaciers alpins avancent sur les versants et
les observateurs y voient un mouvement identique à celui des grandes glaciations. Cette
similitude donne son nom à ces siècles froids. En 1570-1640 et vers 1720-1740 se place un
premier « hyper PAG ». Les gelées de Printemps sont monnaie courante, tout comme les étés
pourris, quant aux hivers, ils sont enneigés jusqu’en juin. Autant dire que la production de
céréales est généralement mauvaise ; quant au vin, on l’abandonne dans de nombreuses
régions pour la bière. Le PAG se termine vers 1860. Les glaciers reculent faute d’alimentation
suffisante en hiver et par fonte estivale. « Le réchauffement séculaire à part entière semble
surtout perceptible après 1900, très précisément après 1895 pour les hivers » [Le Roy
Ladurie, 2007, p 121]
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Figure°1 : Moyenne de température annuelle d’après Lamb (1977).

2.2. Le climat en France de 1785 à 1880
Qu’en est-il en France entre 1785 et 1880, presque 100 ans qui nous intéressent
directement en raison des données de l’Observatoire ? Les travaux de Le Roy Ladurie, qui a
surtout cherché à relier les paramètres climatiques saisonniers et les calamités agricoles,
peuvent aider à caractériser cette période. Toutefois, certains événements météorologiques
extrêmes ne sont jamais mentionnés comme les tempêtes hivernales et les coups de vents
estivaux, et d’autres jugés trop ordinaires ou ne jouant aucun rôle sur la production agricole,
comme les chutes de neige et la durée du manteau neigeux sont passées sous silence. Trois
périodes assez bien typées se succèdent :
- la première débute en 1710 et se poursuit jusqu’à 1814. Elle est marquée par un froid
relatif. Entre 1803 et 1810, l’agriculture exporte, car le temps est plus clément qu’il ne le fut.
Les mauvaises récoltes sont plutôt à mettre sur le compte de la sécheresse (1785, 1794, 1802).
Certains hivers commencent à s’allonger ou se refroidir comme celui de 1788-89.
- La seconde s’étend de 1815 à 1860. On la qualifie volontiers de second « hyper PAG »
parce que les étés sont frais, les hivers froids et longs. Emblématique est l’année 1816 dite
« année sans été » en Europe en en Amérique du nord. Le Tambora a déversé dans la
stratosphère de telles quantités de poussières depuis le 5 avril 1815 que le soleil ne perce pas
ce voile. En juin 1816, l’éclipse de Lune ne peut être observée à Londres. Cinq années (18271831) sont encore marquées par des hivers rudes et des étés frais et humides. Enfin le
« septennat tristounet » de 1850-56 associe des types de temps très anticycloniques en hiver et
très perturbés en été, provoquant de très mauvaises récoltes.
- La troisième, à partir de 1860 et jusqu’à 1930, marque la sortie définitive du PAG
avec plusieurs décennies de douceur. D’abord entre 1861 et 1870, alors que les étés changent
peu les températures hivernales remontent de 0,4°C. Puis, le réchauffement s’atténue quelque
peu avec une perte de deux dixième de degrés. Il faut attendre 1896 pour que les hivers soient
vraiment plus doux.
2.3. Les nuages
La nébulosité a été simplifiée en trois classes (voilé, nuageux, couvert) dans la banque de
données. Constatons que les ciels avec nuages (tous confondus) sont très majoritaires (72,1
%). Les ciels clairs ne concernent qu’à peine un jour sur trois (moyenne de 27,9 %, médiane
28,4 %. Le siècle est marqué par des alternances d’années à plus faible nébulosité –entre 30
et 40 % de ciels clairs- et des périodes nettement plus nuageuses -15 à 25 % de ciels dégagés
(Fig.2). Plusieurs périodes se dessinent donc. A la fin du XVIII e s la nébulosité augmente. Il
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est vrai que vient de s’écouler une série d’étés brûlants (1778-1781). Des la décennie 1790 et
jusqu’en 1835, la nébulosité est très élevée. Au contraire la nébulosité est moindre de 1836 à
1874. Un peu comme au moment de la Révolution française. Avec la fin du XIX e siècle, elle
augmente à nouveau. Aucune tendance significative n’apparaît mais plutôt des cycles
d’environ 40 ans (Fig.2).

Figure n°2 : Pourcentage de ciels clairs entre 1785 et 1880

2.4. Les années exceptionnelles
Quant aux années exceptionnelles, excluons 1873 faute d’un nombre de données
suffisantes. C’est entre 1796 et 1805 que les types de temps couverts sont les plus nombreux.
C’est une période de « rémission relative du froid » qui s’arrête en principe en 1815 à cause
de l’activité volcanique. En effet, le stratovolcan indonésien du Tambora a connu les 10 et 11
avril 1815, une éruption paroxysmale (l’une des plus importantes des derniers 10 000 ans).
Des explosions violentes accompagnées d’émissions d’environ 175 km3 de pyroclastites ont
assombri le ciel 600 km alentour pendant 2 jours. Pour partie, projetées à 30 km d’altitude, les
cendres et poussières ont été reprises par les vents stratosphériques. Si bien qu’à Londres,
entre le 28 juin et le 2 juillet, ainsi qu'
entre le 3 septembre et le 7 octobre 1815, l’Observatoire
signale des couchers de soleil prolongés et colorés qui pourraient avoir inspiré les artistes W.
Turner et Lord Byron. Les effets sur le climat sont importants durant l’année 1816, appelée
«The year without a summer» par les anglo-saxons. Qu’en est-il à Paris ? 371 relevés
nocturnes en 1815 et 376 en 1816 confirment ces observations. Toutefois les effets de
l’éruption d’avril ne se font pas sentir avant l’hiver 1815-16. Peu d’annotations concernent
des couchers de soleil aux couleurs « inhabituelles ». Quant à la moyenne des températures de
l’été 1815 (juin-septembre), elle est de 15,6 C ; 37,7% des nuits estivales sont claires et
seulement 13,9% pluvieuses. C’est approximativement comme les années précédentes. Par
contre en 1816, les nuits claires sur l’ensemble de l’année tombent à 21% (elles étaient à 28%
en 1815) et encore moins (18%) en été. La température estivale a perdu 2,4°C (13,2 °C). Les
nuits pluvieuses avec 14,7% ne sont guère plus importantes. L’été 1816 très « nuageux » est
donc un des plus frais et un des moins ensoleillés. Mais, les effets de l’éruption sont réduits
dans la mesure où elle se place dans une période de forte nébulosité qui durera encore une
bonne dizaine d’années.
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Conclusion
Situés hors des centres urbains, donc loin des pollutions physiques, chimiques et
lumineuses, les Observatoires astronomiques ont des archives qui sont une mine
d’informations sur les types de temps et en particulier l’abondance et les types de nuages. A
Paris, les relevés nocturnes montrent une alternance de période de nébulosité élevée (17901835) et de périodes à ciels plus fréquemment dégagés (1836-1874). La saisonnalité et le type
de nuages permettent d’expliquer la double fonction des nuages, qui d’une part, interceptent
une partie du rayonnement solaire et contribuent à une baisse thermique, et cela en journée et
principalement en été, d’autre part limitent les déperditions nocturnes et contribuent à un
réchauffement des températures nocturnes. Une étude plus approfondie est en cours pour
mettre en relation la nébulosité et les températures, pour distinguer les saisons et les types de
nébulosité.
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE PETIT ÂGE GLACIAIRE
EN ROUMANIE
TEODOREANU E.
Université d’Ecologie, Bd. Lascar Catargiu Nr.24-26, sc. A, ap. 16, Bucuresti, code 010672, Roumanie
elena_teodoreanu@yahoo.com
Résumé : Après avoir consulté quelques sources d’information (chroniques et journaux de voyage) sur le climat dans les
trois pays roumains (la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie) pendant les XIV-XVIII siècles on a décelé quelques
caractéristiques du petit âge glaciaire dans cette partie du sud-est de l’Europe.
Mots clés : chroniques, pays roumains, petit âge glaciaire
Abstract: Preliminary observations on the Little Ice Age in Rumania.
Several sources of information (chronicles and diaries) on climate in the three Rumanian countries (Wallachia, Moldavia
and Transylvania) during the XIVth and XVIIIth centuries were analyzed in order to draw up some characteristics of the
Little Ice Age in this south-eastern part of Europe.
Keywords: chronicle, Rumanian countries, Little Ice Age
« …le POM (petit optimum médiéval) s’est étendu à
d’autres régions en dehors de l’Europe de l’Ouest ?
Le PAG (petit âge glaciaire) idem ? »
Emmanuel le Roy Ladurie
Histoire humaine et comparée du climat,
2004, Fayard, Paris

Introduction
Nous avons estimé utile de chercher certains informations sur le climat au Moyen-âge,
provenant des chroniques moldaves et valaques, et ainsi que de journaux des voyageurs
étrangers dans les pays danubiens, des diplomates italiens, polonais, hongrois, autrichiens, des
chroniqueurs turcs qui accompagnaient les troupes ottomanes, qui souvent attaquaient ces
terres, des missionnaires catholiques, des pèlerins de Russie, pour voir si on peut en parler
d’un petit âge glaciaire dans cette partie de l’Europe.
1. Quelques observations générales
Les chroniqueurs roumains ont été préoccupés en général par les guerres avec les Turcs,
les Polonais, les Tatars, les Cosaques, les Hongrois et plus tard avec les Autrichiens, ou par
les luttes menées entre les armées étrangères sur le territoire roumain (entre les Turcs et les
Russes, entre les Turcs et les Hongrois), également par les conflits entre les princes et les
boyards ou par les manœuvres entre les familles prétendantes au trône. Par conséquent, dans
leurs pages les informations climatologiques sont sommaires, généralement liées à d'
autres
événements. Surtout il y a des informations climatiques quand elles ont influencé le
déroulement des événements historiques.
Chez les voyageurs étrangers, les informations sont plus étendues, notamment liées aux
difficultés du voyage dans des mauvaises conditions météorologiques, mais quelques-uns des
adjectifs qui accompagnent les phénomènes peuvent-être soupçonnés de subjectivité, en
raison des circonstances qui empêchaient parfois ou retardaient leur voyage, ou en
comparaison avec les conditions meilleures du voyage dans les lieux d'
origine. Certaines
descriptions sont particulièrement suggestives, pittoresques et elles peuvent indiquer en détail,
l’ampleur des phénomènes (l’épaisseur de la neige par exemple).
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2. Informations sur le temps dans les pays roumains pendant les XIV e XVIII e siècles
Dès le début on constate une fréquence élevée des hivers rigoureux et prolongés. Parmi
eux se distinguent par exemple: 1331-32, 1396, 1475, 1503, 1552, 1580, 1594-95, 1597-98,
1633, 1638, 1653, 1656-57, 1657-58, 1659, 1673, 1683, 1684-85, 1700, 1701, 1704, 1706,
1709,1735, 1742, 1759, 1768, quand les témoins constatent des hivers longues, précoces, ou
tardives, qui déterminent l’indigence, la famine, le froid, des décès. Parfois, ils ajoutent des
tempêtes de neige et une couche épaisse de neige (1482, 1652, 1657, 1691, 1699, 1700, 1709,
1740, 1789-90) et, dans ce cas, nous avons des images plus suggestives que des informations
comme « L'
hiver était dur ».
Voici par exemple ce qu’écrit l'
historien turc Mehmed Ne ri: «Par la puissance d'
Allah
dans cette année (1482) l’hiver a été très dur. Et l'
expédition a eu lieu pendant un tel hiver,
afin que les chevaux ne puissent pas sortir de neige qui parvenait jusqu’à la selle des
chevaux. Il y avait aussi de glace épaisse sur le Danube. L’armée s’est allée et s’est mise sur
la glace. Tout de suite le padischah a déclaré: «les villes doit être pillés ». Ce jour-là la lutte
a duré jusqu’au soir »
Andrew Taranovski, émissaire de la Pologne près du voïvode valaque, écrit: «A la fête des
Pâques (le 3 avril 1575), je suis arrivé à Bucarest chez le Palatin du Pays, où j'
ai beaucoup
souffert de faim et de disette. En effet, dans cette région règne un manque de nourriture et la
famine est si grande que les gens s'
entretuent pour un morceau de pain. Le bétail meurt
partout... J’ai besoin de rester huit jours à Bucarest, fatigué et las de la route ... Le 26 mars
est tombé autant de neige qui est arrivé jusqu'aux épaules des hommes. Parce que la faim et
le froid sont si grands, les villageois et les paysans attrapent des grues et des oiseaux gelées
à la main ».
L'
historien turc Silahdar Mehmet Aga Fîndîklîlî note ses impressions en décembre 1690: «
les armées islamiques désignées pour cette expédition en Transylvanie, se sont mis en route
après Ruz-I-Kasim <octobre 26> et, avec la volonté de Dieu, ont assez souffert à cause de la
neige, de la pluie, du froid, la neige atteignant la poitrine des chevaux, les routes étaient
fermées, et les armées pédestres ne pouvaient pas avoir déménagé ... plus d'animaux sont
morts ...les gazii1 restaient ainsi pédestres… il y avait encore beaucoup de difficultés et de
souffrances sur les approvisionnements ... ils ont enduré comme on n’a jamais vu »
Pendant de nombreuses années (1462, 1482, 1594, 1597, 1603, 1636, 1640, 1654, 16561657, 1659, 1693, 1695, 1699, 1710, 1738, 1740) on a enregistré des rivières gelées : le
Dniestr, le Prut, Buz u, Olt et surtout le Danube, une opportunité pour l'
armée turque de
franchir le pont de glace, lors de raids fréquents dans les pays danubiens.
Le célèbre voyageur turc, historien, géographe et écrivain Evlia Celebi a voyagé plusieurs
fois à travers les trois pays roumains. Voici une description (7 novembre 1659) dans un style
oriental, plein de sympathie pour le peuple turc qui habitait sur la rive droite du Danube:
« assis avec des tentes sur le Danube gelé, à Silistra, plusieurs milliers de personnes capables
passent le temps en mangeant et en buvant. Les meterhanele2 sont faits pour chanter, et tous
les jeunes gens patinent sur la glace, offrant un spectacle étonnant ... Si dans cette saison on
fête le bairam3 , on met de balançoires, et les amoureux s’amusent, sur la glace de Danube
qui a une épaisseur de six à sept largeurs de main (1,5-1,7 m)... Dans les années quand le
gel a été terrible, le Danube a gelé même une dizaine de mains (2,5 m) et le fleuve est
1

Officiers turcs
Orchestre turc
3
Fête religieuse islamique
2
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devenu une sorte de mur. C'
est une merveille de la sagesse d'
Allah. Les pêcheurs pêchent des
esturgeons pouvant peser jusqu'
à une centaine d'« ocale4 » (environ 130 kg). Les habitants
de Silistra conservent des morceaux de glace et ils les utilisent en juillet, quand on les met
dans la compote de cerises transparente comme le cristal de Murano et ils se rafraichissent
en la buvant ». En 25 novembre, à Giurgiu, le voyageur ajoute: «A la volonté d'
Allah … le
Danube a gelé en une seule nuit. Alors les nombreuses armées cantonnées sur l’autre rive
du Danube ont profitée d’occasion ... les mahométans ont traversé le Danube à Giurgiu sur
la glace ...ils ont dévastée tous les villages, ils ont laissés vide partout ... pas d'
herbe et aucun
être vivant »
Un autre voyageur célèbre, Paul d'
Alep, l'
archidiacre de Damas, le compagnon du
Patriarche Macarios III de la Syrie, dans les pays du Danube, pendant un voyage qui a duré
six ans, note: « Cette année, du début du Canon II (janvier 1654), à la fin du mois d'
Adar
(mars), est tombée tant de neige qu’elle a couvert le sol jusqu'aux Pâques. Une telle
tempête de neige et de gel et froid humide, je n'
avais jamais vu avant, même l’huile et le vin
5
ont gelé dans les pots. …c’est très étonnant pour les gens de notre pays ... Danube a gelé
trois fois: première fois, trois largeurs de main d'
épaisseur (environ 75 cm), puis il a gelé
une deuxième fois et puis une troisième fois, jusqu'
à ce que la glace a atteint neuf largeurs
de main (2,25 m). Pour prendre l'
eau de la rivière, les hommes creusent un canal à la
surface. On dit qu’une chose pareille n’est pas arrivée depuis 30 ans »
Dans certains cas, on note que les gens ont eu les mains et les pieds gelés, (1436-37, 144142, 1645, 1690,) qu’il y avait beaucoup de morts (1594-95, 1616, 1684-85) ou qu’ont avait
trouvés des oiseaux gelées (1640). Le sol polonais Achacy Taszycki, en traversant le pays à
proximité de Buz u vers la Sublime Porte, a noté le 23 mars 1640: «Ce fut un grand gel et la
neige jusqu'aux genoux des chevaux. Le gel a été si dur que sur la route j'ai pris à la main
deux oiseaux congelés, un merle et une grive, j’ai les appris par la main, j’ai les mis dans
mes gants et ainsi j’ai les apportés vivants et j’ai les donnés a l'
hôtesse pour ses enfants…»
Les étés, quoique moins mentionné, se relèvent pluvieux, avec des tempêtes et des orages,
(1583, 1653, 1678, 1716, 1769), avec des foudres qui ont détruit des clochers et ont tué les
troupeaux de bétail, avec des inondations de grande envergure ( 1503, 1598, 1640, 1653,
1658, 1670, 1693, 1709, 1711, 1738, 1739, 1769, 1783), avec l'
invasion de sauterelles, (1691,
1710), de guêpes, de souris (1670), qui ont provoqué des dégâts considérables, la destruction
de cultures, de vignes, de vergers, et aussi ont apporté la famine et la peste (1584, 1670, 167375, 1693, 1717-1719, 1738, 1740, 1790)
Peter Parcevic, Archevêque de Marcianopol, Vicaire Apostolique en Moldavie entre 1668
et 1673 mentionne 20 juillet 1670: «Dans ces provinces, et surtout en Moldavie il y a un
grand débordement des eaux pendant trois mois, produit par l’abondance des pluies
torrentielles fréquentes et sans fin, jour et nuit, détruisant toutes les récoltes du meilleur blé,
d'
orge, d'
avoine ou de n'
importe lequel, qui sont toujours sous eau... en même temps les
rivières, …inondent tous les domaines et prennent avec elles toute la terre avec les plantes
terrestres et les herbes et mélangent tout avec du sable. Aussi étonnant sur le territoire du
Bac u, il y a tant de rats, qui non seulement qu’ils ont tout mangé dans les potagers,
provoquant de grandes pertes, mais en grimpant sur les arbres …ont détruit tout, …avec
leurs dents … Les habitants effrayés par cette tragédie prédiraient la famine et la peste ».
4

Unité de mesure ancienne
Cette observation confirme les notations du poète latin Ovide, exilé à Tomis, au bord de la mer Noire,
entre 8 et 17 apr. JC, dans une autre période froide, avant le petit optimum climatique
5
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Les printemps et les automnes sont généralement pluvieux, parfois avec des inondations
dévastatrices, avec des tempêtes accompagnées de vents forts. Souvent, l'
hiver commence en
octobre avec de la neige et du gel, alors que le printemps, la neige se prolonge jusqu'
en avril.
Rarement, toutefois, on enregistre des chaleurs insupportables, torrides, qui bien sur
apportent la sécheresse et la famine et quelque fois, la dysenterie, suite de l’absence de l’eau
ou de l’eau pourri. A propos de l'
été de 1462, le chroniqueur turc, Mehmet Ne ri, affirme,
comme dans un conte arabe, que « la chaleur du soleil était si forte, que sur l’armure de gazii
on pourrait préparer du chebap6 »
Dans le journal du tsar Pierre le Grand, sur la bataille de St nile ti sur Prut on mentionne:
« 20 juin 1711. Ce marche du Dniestr vers le pays a été extrêmement difficile à cause du
manque d'
eau; la chaleur extrêmement grande et une soif torturante, étaient le motif que
plusieurs soldats ont vomi du sang "
Philippe Le Masson Du Pont, ingénieur militaire français au service du roi polonais Jean
Sobieski, note en 1686, pendant la campagne en Moldavie: «Durant trois ans, aucune seule
goutte de pluie ne tomba sur la terre de Valachie ou de Moldavie, dont le climat est
extrêmement chaud et en tel moment, lors des grandes chaleurs, tous les lacs et les marais
furent asséchés…même la rivière de Bahlui, sur la quelle est située la capitale, et qui est
presque de la taille de la Marne, ne coulait plus .. . La terre boueuse avait des fissures si
profondes qu’on ne pouvait pas voir là un homme debout ... Je doute qu’il existe un autre
exemple d'
une sécheresse si forte et si longue ... »
Toutefois, de temps en temps, comme pour nous assurer qu’on peut, quand même, vivre
dans cette région, on trouve aussi des pages dans lesquelles les voyageurs se réjouissent de la
beauté et de la richesse du paysage, où le climat favorise la maturation des fruits de la terre et
remarquent la capacité des habitants d’entretenir même des plantes exotiques. Toujours Paul
d'
Alep note: «Il faut savoir que dans ce pays… les pruniers appelés "cœur de pigeon" sont si
nombreux qu’ils ressemble à une grande mer qui déborde, les prunes sont de différentes
couleurs et variétés… et sont très savoureuses, les cerisiers avec des fruits rouges sont si
nombreux qu'
ils semblent à des forêts, il y a aussi une grande variété de poires ... Dans le
jardin du prince, j'
ai vu …des abricots et des amandes, j’ai vu un arbre de grenade, planté
dans un tonneau et citrons doux, cultivés dans un baquet… ». Plus loin il écrit: « les soldats
grecs et les cosaques avaient pris à la hâte ... ils se sont jetés dans une plaine de blé, qui
dans ce pays habituellement dépasse la haute stature d'
un homme7 »
Dans certains cas, les voyageurs comprennent quelque chose des efforts et des chagrins
des habitants, provoquées non seulement par le climat capricieux, mais aussi par les
conditions historiques « à la traversée de tous les méfaits », comme dit le chroniqueur
moldave Grigore Ureche. Antonio Rossi Mondano missionnaire catholique, écrit en 1677
octobre 9, à Cotnari: « ... Cette année il y a une grande abondance de céréales et toutes sortes
de plats et de vin, mais beaucoup de vignoble ne peuvent être collectées, car il n’existe pas
de tonneaux pour les raisins... dans ces endroits pauvres à vivre avec des troubles sans fin, ou
le prince régnant vole d’une part, les voleurs d'
une autre8 »

6

Viande rôti à la broche, spécifique à la cuisine turque
Une information qui confirme l’affirmation de Hérodote sur le fait que les armées du roi perse Darius
ont rencontré sur ce territoire (513 av. JC.) des champs de blé plus élevés que l’homme à cheval.
7

8

C’etait une période dans la quelle les princes régnants se succedaient chaque an ou à 2-3 années, en
fonction du tribut annuel payé à la Porte Ottomane et, en même temps, groupes de polonais, cosaques, tatars
etc. invadaient les pays roumains pour piller.
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Conclusion
Lors d'
un premier regard sur le climat du Moyen âge dans les pays roumains nous pouvons
affirmer que le petit âge glaciaire était présent dans la moitié orientale de l'
Europe. On
constate que le XVIIème siècle a été le plus froid, puisque une trentaine d'
hivers sont signalés
comme étant particulièrement froids, avec des gens et des animaux morts par le froid,
tempêtes de neige, couche grosse de neige de longue durée, avec des rivières gelées
profondément qu’une armée pouvait y passer. Dans les XVIème et XVIIIème siècles ont été
signalés environ 20 hivers rigoureux par siècle. Les étés étaient courts, frais, pluvieux, avec
des inondations sur des grandes superficies. Rarement on a enregistré un hiver doux ou un été
chaleureux. Les récoltes ont été bonnes seulement environ un quart de siècle, en reste il y
avait des mauvaises récoltes, la famine, quelque fois 3-5 ans consécutifs, avec des épidémies
et la diminution de la population.
Le minimum de Maunder (1645-1715), souligné par Emmanuel Le Roy Ladurie en France
et Chr. Pfister en Europe Centrale, est l'
une des périodes les plus froides aussi dans les pays
roumains, tandis que la période 1710-1739, considérée comme plus douce à l'
Ouest, reste
fraîche à l'
Est, avec des hivers lourds (1711, 1735, 1738, 1739 -1740 ) et des inondations
pendant l'
été (1712, 1715, 1736), ou grandes sécheresses (1718, 1720, 1724, 1726, 1728) qui
ont conduit à de longues périodes de famine et de peste, avec des milliers de morts.
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VARIABILITÉ DES PRÉCIPITATIONS NEIGEUSES
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Résumé : La disponibilité des données satellitaires de couverture neigeuse dérivée du MODerate resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS), opérationnel depuis 2000, a permis de conduire une étude novatrice sur l'
enneigement des
Alpes Occidentales. Elle considère la variabilité temporelle de l'
extension de la couverture neigeuse ainsi que ses
caractéristiques moyennes et extrêmes sur la période 2000-2009. L'
information satellitaire sur la couverture neigeuse à
grande échelle a été intégrée avec l'
information sur l'
abondance de la précipitation neigeuse provenant des stations
météorologiques de l'
Agence Régionale de la Protection de l'
Environnement (ARPA) du Piémont (Italie). Les résultats ont été
comparés avec la température afin d'
avoir une vision globale sur les caractéristiques des saisons nivologiques.
Mots-clés : couverture neigeuse, MODIS, changement climatique, Alpes.
Abstract: Snowfall variability in the Western Alps (2000-2009 period) using MODIS satellite data and weather stations.
Since 2000 and the availability of MODerate resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) snow cover satellite data,
innovating analysis of snow cover over the Western Alps is possible. The temporal variability of the snow cover extension as
well as the extreme and mean characteristics over the 2000-2009 period were investigated. Large-scale information on the
snow cover extension provided by MODIS associated to ground information on snowfall provided by the weather stations
network of the Regional Agency for Environmental Protection (ARPA) of Piedmont (Italy) were compared to temperature in
order to describe the last snow seasons features.
Keywords: snow cover, MODIS, climate change, Alps.

Introduction
L'étude de la variabilité de la couverture neigeuse est de plus en plus importante dans
l'évaluation du changement climatique dans les Alpes, ce pour l'impact que la neige a sur le
bilan radiatif, énergétique et hydrologique au sol (Romanov et al., 1999). En effet, la
couverture neigeuse modifie la fraction de la radiation solaire qui est réfléchie par la Terre et
constitue un important réservoir d’eau. Ainsi, sa variabilité peut produire des effets à petite
comme à grande échelle.
Grâce aux satellites météorologiques, l'information locale sur l'abondance des
précipitations neigeuses et sur l'épaisseur de la neige au sol, données par les mesures des
stations météorologiques au sol, peut être intégrée à la connaissance de l'extension de la
surface enneigée sur une grande échelle. L’ensemble des données de couverture neigeuse
dérivée des mesures du capteur satellitaire MODerate resolution Imaging Spectroradiometer
(MODIS) est complet et consistant. Il peut être utilisé pour des études climatiques portant sur
l’enneigement à partir de 2000 (Hall et al., 2002). Ici, on présente les résultats de l'analyse des
caractéristiques moyennes et extrêmes des saisons d'enneigement de la période 2000-2009 en
les comparant avec les données de hauteur de neige et de température des stations
météorologiques au sol.
1. La couverture neigeuse de MODIS
Le capteur MODerate resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), embarqué à bord
des satellites polaires Earth Observing System (EOS) Aqua et Terra, fournit des mesures
radiométriques relatives au système Terre-Atmosphère dans les bandes spectrales nécessaires
à la télédétection de la couverture neigeuse. Hall et al. (1995) ont développé un algorithme
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qui, à partir des données de MODIS, identifie la présence de neige au sol en utilisant le
Normalized Difference Snow Index (NDSI) ainsi que d'autres tests de seuil sur la réflectance
spectrale du système. La validation de la couverture neigeuse journalière (MOD10A1),
effectuée en utilisant les données au sol et d'autres produits satellitaires, a permis de
déterminer l'exactitude de l'estimation. Elle est d'environ 93% (Hall et al., 2007). Pour réduire
les effets de masque dus à la couverture nuageuse, a été créé le produit de maximum
d'extension de la couverture neigeuse sur 8 jours (MOD10A2). Ce produit mentionne la
présence de neige au sol si elle a été identifiée au moins une fois sur la période
correspondante. Les compositions sur 8 jours de MODIS Terra sont disponibles à partir de
Février 2000, celles du MODIS Aqua, à partir de Mai 2002 (Hall et al., 2006).
Pour cette étude, on a considéré l'intégralité de l'archive MODIS Terra (MOD10A2) afin
d'obtenir la série temporelle la plus longue possible. Les données, de résolution spatiale de
500 m, ont été agrégées sur des périodes d'un mois environ, selon la classification du
Tableau 1, afin de déterminer le maximum mensuel de couverture neigeuse et de minimiser le
nombre de pixels non-classés. On a focalisé notre attention sur les Alpes Occidentales en
considérant une surface de 123,000 km2 environ (Fig. 1).
Tableau 1 : Agrégations (en jours juliens) pour déterminer le maximum mensuel de couverture neigeuse
Période considérée pour
l'agrégation des MOD10A2
Novembre

305-336

Décembre

337-002/3

Janvier

001-032

Février

033-064

Mars

065-096

Avril

097-128

Mai

129-145
Figure 1 : Région étudiée (Alpes Occidentales).

1.1. Extrêmes de l'extension de la couverture neigeuse
Le maximum mensuel de couverture neigeuse est défini par tous les pixels classés
« enneigés » au moins une fois dans les compositions de 8 jours prises en compte. Pour
chaque mois, on a calculé l'extension des surfaces couvertes de neige et les valeurs moyennes
et extrêmes au sein de la saison nivologique novembre-mai, période 2000-2009 (Fig. 2). Les
valeurs de mars 2002 ont été exclues du fait d'une avarie de MODIS entre les 73 et 87èmes
jours juliens. En moyenne, l'extension de la couverture neigeuse augmente de novembre à
janvier, où elle atteint son maximum absolu. Elle décroît ensuite. Le maximum interannuel a
été enregistré en janvier 2009, suivi de décembre 2008. Les maxima de février, mars et avril
ont été enregistrés lors de la saison 2004-2005. La plupart des minima mensuels de couverture
neigeuse (novembre, décembre, février et avril) ont été enregistrés lors de la saison 20062007. Le minimum de janvier a été enregistré en 2002 et les minima de mars et mai en 2003.
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Figure 2 : Valeurs moyennes et extrêmes de la couverture neigeuse mensuelle. L’astérisque indique que les
valeurs obtenues ne considèrent pas celles de mars 2002.

Pendant les saisons 2008-09 et 2005-06 l’extension de la couverture neigeuse a été
supérieure à la moyenne au début de la saison nivologique en novembre décembre et janvier.
Par contre, en 2005, il y eut des précipitations neigeuses tardives et la couverture neigeuse a
été supérieure à la moyenne en février, mars et avril (Fig. 3).

Figure 3 : Extension du maximum mensuel de la couverture neigeuse lors des saisons où ont été enregistrées les
valeurs maximales.

Les saisons pendant lesquelles la couverture neigeuse a été moins étendue sont 2006-07,
(valeurs inférieures aux moyennes de novembre à avril), 2001-02 et 2002-03.

Figure 4 : Extension du maximum mensuel de la couverture neigeuse pendant les saisons où on ont été
enregistrées les valeurs minimales.
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Pendant la saison 2001-02, à l'exception de janvier qui a présenté le minimum mensuel
absolu de la période 2000-2009, la couverture neigeuse a été proche de la moyenne. Lors de la
saison 2002-03, il y eut une réduction rapide de l'extension de la couverture neigeuse qui
atteignit son minimum absolu de mars (Fig. 4).
Les couvertures neigeuses extrêmes de janvier, enregistrées en 2009 (maximum) et 2002
(minimum), sont reportées en figure 5.

Figure 5 : Couverture neigeuse mensuelle en janvier 2009 (a) et janvier 2002 (b): on reporte en blanc la région
enneigée, en vert la surface non enneigée, en turquoise la mer et en noir les pixels nuageux.

2. Les données des stations météorologiques au sol
Les résultats de l'étude sur l'extension de la couverture neigeuse ont été intégrés avec les
données de hauteur de la neige fraîche et de hauteur de neige au sol mesurées pour trois
stations météorologiques situées sur le versant piémontais des Alpes Occidentales et situées à
différentes altitudes (Tableau 2).
Tableau 2 : Stations météorologiques considérées pour l'évaluation de l'abondance de la précipitation neigeuse,
altitudes et coordonnées UTM (A=relèvement automatique, M=relèvement manuel).
Station

Altitude [m]

UTM_x [m]

UTM_y [m]

Alagna (A)

1180

417574

5078442

Saretto Acceglio (M)

1540

335855

4927442

Lago Agnel (A)

2304

354620

5036811

Pour chaque saison, on a considéré les précipitations neigeuses cumulées sur les mois de
novembre, décembre et janvier, ainsi que la couverture neigeuse correspondante en janvier
(mois du maximum d'extension) afin de voir si une couverture neigeuse étendue correspond à
des précipitations neigeuses abondantes.
Le maximum absolu de couverture neigeuse de janvier 2009 correspond en effet à un
maximum de précipitation neigeuse dans les trois stations considérées (Fig. 6). Par contre, la
saison 2005-06 a une couverture neigeuse supérieure à la valeur moyenne bien que la
précipitation cumulée ait été plus modeste. Dans les premiers mois de la saison 2003-04
l'enneigement a été abondant et la couverture neigeuse fut supérieure à la valeur moyenne
(non reporté). Le minimum de couverture neigeuse (2001-2002) correspondait effectivement
à un minimum de précipitations neigeuses cumulées sur les trois mois précédents.
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Figure 6 : Précipitation neigeuse cumulée lors des mois de novembre, décembre et janvier aux trois stations
météorologiques piémontaises en fonction de l'extension de la couverture neigeuse sur les Alpes Occidentales en
janvier (période 2000-2009).

2.1. Les températures
On a mis en rapport les connaissances sur l'enneigement de la période 2000-2009 avec les
anomalies mensuelles des températures minimale et maximale (novembre-avril) calculées sur
la période trentenaire OMM (1971-2000) pour la station manuelle de Acceglio Saretto
(Fratianni et al., 2009) (Fig. 7).

Figure 7 : Anomalie de températures minimum et maximum respect à la période trentenaire 1971-2000 dans la
station manuelle de Acceglio Saretto.

Pendant la saison 2006-07, où l'on a enregistré le minimum de couverture neigeuse en
novembre, décembre, février et avril, les températures ont été toujours inférieures à moyenne
(plus de 3°C en avril). En janvier 2002 et mars 2003, lors du minimum mensuel absolu de
couverture neigeuse, l'anomalie de température a été positive. Pendant les saisons de
maximum de couverture neigeuse (2005-06, 2008-09), les anomalies de température ont été
fortement négatives. Les considérations locales à propos de la station de Acceglio Saretto sont
confirmées à plus grande échelle par les réanalyses du Centre National pour Prédiction
Environnementale américaine (NCEP) qui fournit les cartes d’anomalies mensuelles et
saisonnières, calculées sur la période 1969-1996, de plusieurs variables météorologiques
(Kalnay et al., 1996). L’analyse des anomalies de température et de précipitation a mis en
évidence une correspondance entre valeurs extrêmes de couverture neigeuse et anomalies de
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température et/ou de précipitation. On présente le cas de janvier 2007, lorsque les anomalies
positives de température et négatives de précipitation sur les Alpes Occidentales ont conduit
à une couverture neigeuse bien au-dessous de la valeur moyenne mensuelle (Fig. 8).

Figure 8 : Anomalies de température et de précipitation dérivées des réanalyses NCEP en janvier 2007.

Conclusion
L’étude effectuée sur l’ensemble des données de couverture neigeuse dérivées du MODIS
Terra et sur les données des stations météorologiques au sol a permis de conduire une analyse
de l’enneigement qui considère la variabilité de la précipitation neigeuse en termes
d'abondance et d'extension. Après avoir déterminé les valeurs moyennes et extrêmes de
couverture neigeuse mensuelle sur les Alpes Occidentales pendant la période 2000-2009, on a
analysé les caractéristiques des saisons qui présentent des valeurs extrêmes et on les a
comparées avec les anomalies de température et de précipitation. En général, les valeurs
extrêmes de couverture neigeuse correspondent bien à de fortes anomalies de température
et/ou de précipitation.
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Résumé : pour comprendre et réagir au changement climatique de longues et fiables séries climatiques sont nécessaires.
Différents projets internationaux ont comme objectif le recouvrement, l'
analyse et l'
interprétation des données climatique. La
recherche sur le Nord du Piémont (NO Italie) vise à digitaliser deux séries de données climatiques journalières de
température, des précipitations et de neige au sol, relatives aux stations de la haute vallée d’Ossola (Alpe Devero et
Formazza Vannino). L’historique relatif aux stations est recherché. La qualité des données est recherchée et homogénéisée.
Une analyse climatique complète des données avec détermination des tendances significatives et description des principaux
événements d’avalanches en relation avec les variables climatiques est réalisée.
Mots-clés : température, neige, changement climatique, avalanches, NO Italie.
Abstract: Climatic change in the Ossola upper valley (North West Italy): analysis of snow and avalanche risk.
In order to understand and face climate changes, long and reliable climatic series are required. Different international
projects are established with the aim to recover, analyze and interpret climate data. This work carried out in the northern
Piedmont (NW Italy) aims at digitalizing two daily climate dataseries including temperature, precipitation and snow depth
for the weather stations of the Ossola upper valley (Alpe Devero and Formazza Vannino). Information on stations history is
gathered. Data quality control and data homogenization are proceeded. A complete climate-related analysis is performed
with significant trends assessment and main avalanche events description.
Keywords: temperature, snow, climate changes, avalanches, NW Italy.

Introduction
Durant ces dernières années, différents projets internationaux sont nés qui ont eu comme
objectif de faire progresser l’activité de recouvrement des données climatiques. Pour pouvoir
comprendre et réagir à la variabilité climatique et au changement climatique, ils ont nécessité
des séries climatiques longues, fiables et de très bonnes qualités. Pour réaliser cette étude on a
choisi d’analyser les séries des données climatiques relatives aux stations météorologiques de
la haute vallée de l’Ossola : Alpe Devero (1634 m) et Formazza Vannino (2177 m), qui
répondent à ces exigences.

Figure 1 : Localisation géographique de la zone examinée.

Le travail rentre dans le cadre du projet international ME.DA.RE. (MEditerranean climate
DAta REscue), qui vise à promouvoir le recouvrement et la disponibilité des données
climatiques de la zone méditerranéenne, et du projet interrégional Italie-Suisse STR.ADA.
(STRatégies d’ADAptation aux changements climatiques pour la gestion des risques
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naturels), qui vise à étudier les variations dans les séries climatiques de température et
précipitations, qui ont intéressé la Vallée d’Ossola dans les dernières décennies.
La Vallée d’Ossola se trouve dans la partie septentrionale du Piémont (NW Italie), dans les
Alpes Lépontienne et confine avec la Suisse à Nord, Est et Ouest. Elle est parcourue
entièrement par le cours du fleuve Toce et est composée de sept vallées latérales secondaires,
subdivisées en Ossola supérieure et inférieure: la zone examinée appartient au la haute Vallée
d’Ossola et elle est représentée par les Vallées de Devero et de Formazza.
Le but de ce travail a été d’analyser des données climatiques (températures, précipitations
liquides et solides) enregistrées dans ces deux stations météorologiques considérées, pour une
analyse climatique complète de la zone afin d’évaluer les variations de tendance des variables
ainsi que la détermination des trends sur la période d’observation. Le travail a permis une
application: les principaux événements d’avalanches, dans la zone considérée, ont été
analysés pour en rechercher les facteurs déclenchants.
1. Données et méthodes
Dans cette étude, on a analysé les données climatiques disponibles à partir de 1951 de deux
stations météorologiques de la haute Vallée d’Ossola (Tab. 1): Alpe Devero (1634 m), station
à relèvés manuels de 1951 et 1991 devenue ensuite station automatique, et Formazza Vannino
(2177 m) aux relevés manuels.
Tableau 1 : Localisation et caractéristiques des stations considérées (Alpe Devero e Formazza Vannino).
Station

Type de
station

Altitude

Commune

Bassin

Période

Latitude
N

Longitude
E

Alpe Devero

Automatique

1634 m

Baceno

Ticino

1951-2009

46°19’01”

08°15’40”

Vannino

Manuel

2177 m

Formazza

Ticino

1951-2009

46°23’55”

08°24’07”

Les données n’étaient disponibles qu’aux archives conservées à l’ARPA (Agence
Régionale pour la Protection de l’Environnement Lombardie de Milan). Les séries des
données journalières ont été récupérées et numérisées: les paramètres considérés concernent la
température maximum et minimum, la hauteur de précipitation, l’épaisseur de neige au sol et
la hauteur de neige fraîche. L’étape suivante du travail a consisté dans le contrôle de la qualité
des données, exécuté avec le logiciel RClimdex (Zhang et Yang, 2004): les séries sont
complètes, à l’exception de deux lacunes pour la station de Devero, de septembre 1972 à mai
1973 et de août 1976 à septembre 1976.
L'
homogénéité des séries a été vérifiée avec le logiciel AnClim (Stèpànek, 2005), par
l'
application du t Test di Student (Wang et al., 2007): après la détermination des
inhomogénéités, la méthode d’homogénéisation SPLIDHOM (Mestre et al., 2009) a été
appliquée. Cette méthode effectue, par régression non linéaire, une correction journalière des
données basée sur une série de référence sélectionnée, pour chaque période non homogène,
entre les séries des six stations météorologiques limitrophes. La sélection a été basée sur le
coefficient de corrélation en préférant, pour chaque période, la série limitrophe qui a la
meilleure corrélation avec la série candidate. Les données homogénéisées ont été agrégées
pour obtenir les paramètres mensuels: on a ainsi calculé les valeurs moyennes de toute la
période considérée (1951-2009). Afin d’obtenir les tendances principales à niveau annuel, on
a analysé le développement pendant le temps de toutes les variables climatiques disponibles
(température et précipitations): on a calculé les trends existants et évalué si les résultats sont
statistiquement significatifs, avec le test de Mann-Kendall.
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La recherche historique relative aux épisodes d’avalanche a permis de déterminer les
saisons concernées par les évènements les plus intenses et les plus dangereux. Ils ont donc été
analysés et décrits en corrélant les données d’enneigement et de température, pour rechercher
les facteurs déclenchants, cause de ces événements. Une attention spéciale a été portée à la
saison 2008-09, très significative pour la quantité des précipitations neigeuses et pour ses
épisodes d’avalanches.
2. Résultats
Toutes les données climatiques (température, précipitations et neige) des stations de l’
Alpe Devero et de Formazza Vannino ont été analysées de janvier 1951 à mai 2009. Les
valeurs moyennes mensuelles, calculées pour chaque paramètre, sont résumées sur le tableau
2 et 3.
Tableau 2 : Principaux paramètres climatiques calculés pour la station de Alpe Devero pendant la période 1951-2009: TM =
Température maximum (°C), Tm = Température minimum (°C), Jg = Jours de gel, Jsd = Jours sans décongélation, P =
Précipitations (mm), Jp = Jours de pluie, En = Epaisseur de la neige au sol (cm), EnM = Epaisseur maximum de la neige au
sol (cm), Hn = Hauteur cumulée mensuelle de la neige au sol (cm), Jn = Jours neigeux.

DEVERO
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

TM
1,2
2,5
6,0
8,3
11,8
15,9
18,1
17,6
12,4
8,4
3,8
1,8

Tm
-9,8
-9,4
-5,7
-2,4
1,4
4,2
6,3
5,9
3,0
-0,7
-5,0
-8,2

Jg
30
28
28
22
8
3
0
0
5
17
26
30

Jsd
11
8
2
0
0
0
0
0
0
0
4
10

P
69,6
81,2
103,5
149,3
185,4
152,7
107,6
139,5
142,8
192,7
156,9
89,1

Jp
9
8
10
11
13
12
10
11
9
10
10
9

En
103,5
125,2
124,5
98,6
33,3
1,7
0,0
0,0
0,1
2,2
25,3
67,0

EnM
139,2
161,2
166,0
142,7
72,5
6,9
0,0
0,0
1,0
12,0
63,0
106,7

Hn
80,5
84,4
78,6
63,1
10,6
0,2
0,0
0,0
1,0
13,8
75,2
86,4

Jn
6
6
5
4
1
0
0
0
0
1
6
6

Tableau 3 : Principaux paramètres climatiques calculés pour la station de Lago Vannino pendant la période 1951-2009: TM =
Température maximum (°C), Tm = Température minimum (°C), Jg = Jours de gel, Jsd = Jours sans décongélation, P =
Précipitations (mm), Jp = Jours de pluie, En = Epaisseur de la neige au sol (cm), EnM = Epaisseur maximum de la neige au
sol (cm), Hn = Hauteur cumulée mensuelle de la neige au sol (cm), Jn = Jours neigeux.

VANNINO
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

TM
-2,7
-1,3
0,1
3,4
6,8
11,2
14,1
13,5
9,5
5,6
0,5
-2,2

Tm
-11,5
-11,6
-9,8
-6,7
-2,2
1,0
4,2
4,6
0,7
-2,7
-7,5
-10,0

Jg
31
28
31
29
23
11
4
3
12
24
29
31

Jsd
22
16
15
7
2
0
0
0
0
3
12
20

P
59,5
61,8
64,5
100,5
133,8
133,5
103,0
144,8
139,6
150,8
104,7
68,0

Jp
9
8
9
11
13
13
11
13
11
10
11
9

En
160,8
194,6
206,5
205,1
143,8
32,9
1,1
0,0
0,6
8,5
54,3
111,9

EnM
200,0
233,5
249,4
254,9
202,6
80,1
5,8
0,3
5,2
31,8
99,1
155,8

Hn
95,1
92,4
87,4
88,5
30,4
3,4
0,5
0,4
7,2
39,0
102,4
98,6

Jn
7
7
6
6
3
0
0
0
1
4
8
7

L’analyse historique des observations pluviométriques a été réalisée afin de connaître plus
en détail les aspects du climat. Sur la base de l’analyse pluviométrique on a identifié le régime
pluviométrique (Mori, 1969 et Pinna, 1990): pour la station de Devero le régime est
SUBALPIN (tendance bimodale avec deux pics au printemps et en automne et minimum
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principal en hiver) ; pour la station de Vannino, le régime est SUBCONTINENTAL, avec un
maximum principal en automne, un minimum principal en hiver et un maximum secondaire
en été. La différence entre les régimes pluviométriques des deux stations est dû à la différence
d’altitude: le régime SUBALPIN est typique des stations situées à des altitudes inférieures, le
SUBCONTINENTAL des stations en haute altitude. L’analyse nivométrique réalisée sur la
base de la série complète des données, de 1951 à 2009, a permis de déterminer les régimes
nivométriques des deux stations:
• Devero: régime unimodale à maximum en hiver, avec le maximum concentré dans le mois
de février (l’épaisseur de la neige au sol de février est égal à 125 cm);
• Vannino: régime équilibré (à maximum étalé), avec des valeurs de quantité de neige au
sol environ équivalentes en février, mars et avril (respectivement: 195, 206 et 205 cm).
Afin d’obtenir les tendances principales (positive ou négative), on a analysé le
développement annuel de toutes les variables climatiques disponibles: température,
précipitations, précipitations neigeuses. On a donc tracé les graphiques des évolutions des
données moyenne annuelles sur la période 1951-2009: pour chaque variable météorologique
analysée, la droite de régression a été tracé avec son équation (Fig. 2).
y = -6.23 + 0.07*x

y = 3.82 + 0.04*x

y = 1396.74 - 4.51*x

y = 650.66 - 1.99*x

y = 133.23 - 0.13*x

y = 193.69 - 1.44*x

y = 46.42 - 0.08*x

Figure 2 : Représentation graphique des trends climatiques pour la station de Vannino. Du haut vers le bas: température
(maximum à gauche, minimum à droite), précipitations (cumulées à gauche, nombre de jours de pluie à droite),
précipitations neigeuses (cumulées à gauche, épaisseur de la neige au sol en centre, nombre de jours neigeux à droite).

Pour vérifier ces tendances principales, on a calculé les grandeurs statistiques et évalué la
significativité statistique, avec le test non-paramétrique de Mann-Kendall: les résultats de ces
analyses sont résumés sur le tableau 4. On peut observer que, pour les deux stations, au cours
du temps, il y a une augmentation des températures maximum et minimum: ce résultat est en
accord avec les tendances prévues sur la base des études internationales sur le changement
climatique. En particulier, les résultats sont en accord avec la bibliographie nationale et
internationale (Brunetti et al., 2004, Bohm et al., 2001), selon lequel les séries des
températures minimum présentent un accroissement supérieur (+ 0,07 °C par an), par rapport
à les séries des températures maximum (+ 0,04 °C par an) (Fratianni et Acquaotta, 2009).
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Tableau 4 : Principaux trends calculés à niveau annuel, équation de la droite de régression, déviation standard
(D_S), significativité statistique selon le test de Mann-Kendall (M_K).
TRENDS
Température maximum (°C)
Température minimum (°C)
Précipitations (mm)
Jours de pluie
Hauter cumuleé de la neige au sol (cm)
Epaisseur moyenne de la neige au sol (cm)
Jours neigeux

Devero
y = 7.9+0.04x
y = - 3.4+0.07x
y = 1705-5.07x
y = 128.6-0.28x
y = 472.4+0.01x
y = 104.2-0.82x
y = 34.9-0.02x

D_S
0.01
0.01
2.73
0.01
1.11
0.28
0.06

M_K
Out
Out
Ok
Out
Ok
Out
Ok

Vannino
y = 3.8+0.04x
y = -6.2+0.07x
y = 1396.7-4.51x
y = 133.2-0.13x
y = 650.7-1.99x
y = 193.7-1.44x
y = 46.4-0.08x

D_S
0.01
0.01
2.24
0.11
1.04
0.41
0.06

M_K
out
out
ok
ok
out
out
ok

Pour les précipitations, on note, par contre, une diminution de la quantité cumulée de pluie
et du nombre de jours de pluie, pour les deux stations. Pour les précipitations cumulées de
l’épaisseur du manteau neigeux, au cours du temps, on a vérifié une diminution pour la station
de Vannino. Au contraire, pour la station de Devero on a vérifié une légère augmentation.
L’épaisseur du manteau neigeux et le nombre de jours neigeux montre, par contre, une
tendance négative pour les deux stations.
L’analyse relative aux principaux épisodes d’avalanches vérifiées en Vallée de Formazza a
permis de rechercher une corrélation entre la donnée climatique et l’épisode d’avalanche
même. Dans la plupart de cas, il y a une corrélation entre l’épisode d’avalanche et une
précipitation neigeuse très intense constatée dans les jours immédiatement précédents:
l’épisode plus grave dans la période d’étude, daté du 12 février 1951, est dû à l’épisode
neigeux le plus important du siècle dernier (180 cm de neige fraiche en 72 heures près de la
station de Vannino). En ce qui concerne la saison 2008-09, l’épisode d’avalanche survenu le
15 décembre rentre dans un cadre général critique qui a intéressé tout le Piémont les 14-17
décembre, avec des précipitations intenses et diffuses sur toute la région. De l’observation du
graphique en figure 3 on peut observer que le 15 décembre, pour lequel est arrivé l’épisode
avalancheux on a enregistré un pic maximum de la quantité de neige fraiche et une
augmentation de la température maximum. Il est donc possible d’envisager une corrélation
entre l’épisode d’avalanche et la donnée climatique: l’augmentation de la neige fraiche et de
la température maximum peuvent être considérées comme causes des avalanches.
Devero

250

4
2

200

0

150
cm
100

-2 °C
-4
-6

0

-8

10
/1
2/
08
11
/1
2/
08
12
/1
2/
08
13
/1
2/
08
14
/1
2/
08
15
/1
2/
08
16
/1
2/
08
17
/1
2/
08

50

Hn

Hs

Tmax

Tmin

Figure 3 : Données nivométriques (Hn: hauteur de la neige fraiche et Hs: épaisseur de la neige au sol) et
thermométriques (Tmax et Tmin) à l'
occasion de l'
événement du 14-17 décembre 2008, près de la station
Devero.

En autres cas, la même a été retrouvée avec une augmentation très rapide de la
température, pouvant déclencher des phénomènes de fusion dans le manteau neigeux: c'
est le
cas de l’épisode plus intense de la saison 2008-09, prés de la commune de Canza, survenu à
14 h le 28 février, lors d’un après-midi chaud et ensoleillé (température maximum de 9,4 °C
près de la station de Devero). À partir de la CLPV (carte de localisation probable des
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avalanches) de la Vallée Formazza (produite de Arpa Piemonte en 1994), on a réalisé une
mise à jour de la carte, relative à l’étendue effective atteinte de l’avalanche déjà connue lors
des chutes dans la saison 2008-2009 et relative à la représentation de trois nouvelles
avalanches.
Conclusion
L’étude du Climat au niveau global demande la mise à disposition de bases de données
climatiques completes et de bonne qualité: avec une telle recherche, dans le cadre du projet
ME.DA.RE., on a récupéré et numérisé deux nouvelles séries des données climatiques
journaliers de la Vallée Ossola, sur lequel a été réalisée une analyse climatique complète.
Comme recommandé par le Working Group su Homogenisation and quality control in
climatological databases, dans le cadre de projet international COST-ES0601, pour cerner
correctement les changements climatiques, il faut disposer de séries homogènes. Les deux
séries des données ont été donc soumises à un procédé d’homogénéisation selon la méthode
SPLIDHOM, reconnu au niveau international. À partir de l’étude sur la variabilité climatique,
on a constaté une tendance positive pour les températures (avec une augmentation plus grande
pour la température minimum) et une tendance négative pour les précipitations (liquide et
solide), en accord avec les tendances constatées sur la base des études internationales sur le
changement climatique.
Selon les buts du projet STR.ADA., on a analysé et déterminé une corrélation entre les
principaux événements d’avalanche et les données climatiques. Avec le personnel de
AINEVA (Association Interrégionale Neige et Avalanches) on a effectué des relèvements,
pour ajourner la CLPV de la Vallée Formazza. Les perspectives futures d’une telle recherches
concernent l’étude des principaux facteurs déclencheurs d’avalanches, avec une attention
spéciale aux procès géomorphologiques qui peuvent influencer le détachement, aux processus
qui se pourront se vérifier après la chute de l’avalanche et aux conséquences sur le paysage.
Remerciements au personnel de Arpa Lombardia pour l'
accès aux données des Annales
conservées près du siège de Milano et au personnel de Arpa Piemonte, en particulier à Marco
Cordola, pour la disponibilité, la collaboration et son support logistique.
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PRÉVISION SAISONNIÈRE,
SURVEILLANCE SPATIALE HAUTE RÉSOLUTION,
ÉPIDÉMIES ET SYSTÈMES D’ALERTES PRÉCOCES (SAP)
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METEO-France, Direction de la Climatologie, Division AVH, Toulouse
Observatoire Midi-Pyrénées, CNRS, Toulouse

Résumé : La prévision saisonnière issue par METEO-France sur la région du Ferlo (Sénégal) et pour la mousson d’été est
un premier élément d’information à prendre en compte par les décideurs pour intervenir dans les systèmes d’alertes
précoces (SAP) des épidémies de la Fièvre de la Vallée du Rift (zoonose virale). Ceci combiné avec une surveillance
satellitaire haute résolution pour la région et un suivi des pluies en temps réel permet d’évaluer le battement des mares. Ces
dernières sont en effet les principaux réservoirs des moustiques (vecteurs) responsables de la transmission du virus. Les
zones potentiellement occupées par les moustiques et leur variabilité spatio-temporelle sont ainsi déterminées avec précision.
Les parcs d’animaux peuvent donc être mieux protégés contre la propagation du virus.
Mots-clés : Epidémies, prévision saisonnière, imagerie satellitaire haute résolution, alertes précoces
Abstract : Seasonal forecast, high-resolution satellite monitoring, epidemics and early warning systems
Seasonal forecast delivered by METEO-France for the Ferlo region (Senegal) and for the upcoming summer monsoon is the
first component for decision-makers to take into account within an early warning system (EWS) framework for Rift Valley
Fever epidemics (viral zoonosis). Combining this information with high-resolution satellite monitoring and real-time rainfall,
it allows to completely supervise the evolution of ponds, which are the main reservoirs for the Rift Valley Fever
mosquitoes/vectors. Thus zones potentially occupied by mosquitoes (ZPOM) are determined with precision preventing
animals parks from viral infection.
Keywords: Epidemics, seasonal forecast, high resolution satellite images, early warning

Introduction
Dans le cadre du projet GICC : AdaptFVR (Adaptation à la Fièvre de la Vallée du Rift) au
Sénégal des actions à plusieurs niveaux parmi les partenaires sont mises en place. La mission
ultime et de minimiser les impacts de l’épidémie de la FVR, en utilisant i) la prévision
saisonnière des pluies de mousson d’été, ii) le monitoring spatial haute résolution (imagerie
SPOT-5), iii) le suivi des pluies en temps réel (projet TRMM), iv) le positionnement des parcs
d’animaux à partir du satellite QuickBird
En effet pour évaluer les risques de présence des moustiques/vecteurs de la Fièvre de la
Vallée du Rift (FVR), c.à.d. Aedes et Culex dans la région du Ferlo (Sénégal) une
interprétation des produits de type climat et à différentes échelles spatio-temporelle est
nécessaire. Pour organiser les réponses à des demandes variées et ce dans le cadre d’études
des impacts du changement et de la variabilité climatiques, METEO-France a mis en place
une action de transfert à partir des travaux de recherches : « Impact des changements
climatiques à l’échelle régionale ». Les résultats sur la prévision saisonnière sont utilisés ici.
1. Prévision saisonnière
Jusqu’à présent, on s’était contenté de prévision saisonnière des pluies (qualitative ou non).
Il est donc envisagé d’avoir des simulations régionales et saisonnières non biaisées sur la
région du Ferlo au Sénégal et d’utiliser les produits à partir d’analyses diagnostiques sur la
variabilité basses fréquences du climat et sur les tendances pluviométriques en utilisant la
version la plus récente du modèle ARPEGE-Climat (v4)
En se basant sur les travaux de la gestion du barrage de Manantali au Mali et sur le fleuve
Sénégal (Bader, 2003) la première partie du travail consiste à fournir des prévisions
saisonnières sur le Sahel en général et le Ferlo (Sénégal) en particulier à partir du programme
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EUROSIP, dans lequel participent METEO-France (CNRM et DClim), le UK Met-Office et
le Centre Européen (ECMWF). Ainsi à partir de 41 simulations du climat par les trois centres
du projet EUROSIP, des produits ayant subi un traitement probabilistique (avec des résultats
sous forme de quantiles) seront fournis. Une première prévision saisonnière pour la
pluviométrie, initialisée à la fin du printemps 2010, sera réalisée pour les mois de juin-juilletaoût suivants (mousson d’été). Le produit final sera lié à celui de ‘battements’ de mares
(surveillance spatiale haute résolution), ces dernières étant productrice des
moustiques/vecteurs du virus de la FVR (zoonose virale). Il faut noter que tous les produits
sont fournis dans le cadre d’enveloppes climatiques : interannuelles à basses fréquences (y
compris le changement climatique) et seront délivrés en mode opérationnel aux parties
prenantes et décideurs locaux, membres des systèmes d’alertes précoces (SAP) pour la santé
publique.
2. Imagerie haute résolution pour la détection et le battement des mares
2.1. Détection des mares
La télédétection des mares est obtenue à l’aide d’images SPOT-5 haute résolution (pixel de
10m dans l’infra-rouge et 2 ,5 m dans le visible) fournies par SPOT-Image. Ce satellite
optique opère dans les 4 bandes spectrales suivantes :
•
•
•
•

-Canal B1 : Vert (V), bande spectrale de 0,50 à 0,59 µm
-Canal B2 : Rouge (R), bande spectrale de 0,61 à 0,68 µm
-Canal B3 : Proche Infrarouge (PIR), bande spectrale de 0,78 à 0,89 µm
-Canal B4 : Moyen Infrarouge (MIR), bande spectrale de 1,58 à 1,75 µm

La résolution de 10m a été choisie étant plus économique et suffisante pour une détection
des petites mares dans la région du Ferlo. La répétitivité d’observation du site tous les 26
jours, pour suivre d’une manière correcte l’évolution et le battements des mares pendant la
saison des pluies, n’est en fait pas suffisante pour obtenir un dynamique représentative du
régime des pluies (ligne de grains et convection profonde locale) avec une forte variabilité
spatio-temporelle. Un système opérationnel a donc été mis en place à partir des 12 images
disponibles acquises d’Août 2003 à Novembre 2007. Toutes ces images couvrent la scène
d’environ 50kmx50km et sont centrées sur le village de Barkedji dans le Ferlo. Dans cette
zone de nombreuses données in-situ entomologiques, de pluviométrie, d’hydrologie ainsi que
de limnimétrie sont disponibles.
Un indice permettant de repérer efficacement les mares du Ferlo (y compris celles envahies
par la végétation) a été mis au point (voir Lacaux et al., 2007). L’indice de mare, ou NDPI
(Normalized Difference Pond Index, en anglais), est défini de la façon suivante :

NDPI =

CN MIR − CN Vert B 4 − B1
=
CN MIR + CN Vert B 4 + B1

La réflectance de l’objet ‘mare’ étant beaucoup plus faible dans le moyen infra-rouge ou
MIR que dans le vert, plus le NDPI est faible plus il est probable de détecter une mare. NC est
le nombre de compte numérique. Une fois les mares détectées, on utilise le NDVI à l’intérieur
de celles-ci afin de déterminer leur contenu en végétation (riz sauvage, nénuphars…). Cette
information est intéressante car la végétation favorise le développement des moustiques en
leur apportant un support et un abri.

620

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

Comme les moustiques Aedes sont plus attirés par les eaux claires que par les eaux
turbides, on déterminer le degré de turbidité des mares (matiéres organiques en suspension) à
l’aide du nouvel indice NDTI (Normalized Difference Turbidity Index, en anglais) défini de
la façon suivante :
NDTI =

CN Rouge − CN Vert
CN Rouge + CN Vert

=

B 2 − B1
B 2 + B1

Une mare turbide a sa signature spectrale qui a tendance à se rapprocher de celle d’un sol
nu. Ainsi contrairement à une eau claire, sa réflectance dans le rouge est plus forte que celle
dans le vert, et un indice NDTI élevé correspond donc à une forte turbidité.

2.2. Battement (et vidange ) des mares
L’étude du battement des mares s’effectue directement à partir des images SPOT-5 qui
encadrent une période sans pluie, par exemple à la fin des saisons des pluies de 2003 et 2007.
En mesurant la surface perdue entres deux dates, et le nombre de jours entre les images, on
détermine un coefficient de vidange journalier (en % de surface). Une moyenne pondérée par
la surface de l’ensemble des mares est aussi calculée pour une même date. Ainsi le taux de
vidange de la mare de Bajkedji peut-être évalué d’une manière précise (Fig. 1).

Figure 1 : Vidange de la mare de Barkedji du 26 Août 2003 (26,7 ha, 100%) au 19 Janvier 2004 (0,3 ha, 1%).

2.3. Zone potentiellement occupée par les moustiques (ZPOM)
Lorsque la distribution des mares est acquise est que l’on sait que l’autonomie de vols des
vecteurs est de 500m (Bâ et al., 2005), l’on peut déterminer la zone potentiellement occupée
par les vecteurs, ou ZPOM (Fig. 2).
Le nombre potentiel de vecteurs qui peuvent éclore suite à un évènement pluvieux est aussi
calculé. En effet, plus l’évènement pluvieux est intense, plus la surface inondée de la mare va
augmenter, plus le nombre de gites larvaires submergés sera grand, et plus le nombre
d’éclosions sera important. Ainsi, en se basant sur la courbe d’agressivité des Aedes (Mondet
et al., 2005), on applique un coefficient multiplicateur au nombre d’Aedes pouvant
potentiellement éclore en fonction de la quantité de pluie (ce coefficient est obtenu à partir
d’une relation linéaire par rapport aux variations relatives de surface en % trouvées
précédemment).
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Figure 2 : Eco-zones identifiées à partir de l’imagerie composite fausse couleur dans la région du Ferlo (gauche).
Les 6 Eco-zones de la région du Ferlo (deuxième gauche). ZPOM min. et Max (droite) avec Fleuve Sénégal en
haut de la zone : 212,800 ha ± 10% (soit 14% du transect). D’après Tourre et al. (2008).

2.4. ZPOM dynamique
Jusqu’ici les cartes de ZPOM statiques étaient produites en appliquant un « buffer » de
500m sur les classifications des mares obtenues. En partant de la distribution des évènements
pluvieux (données TRMM), des cartes journalières de densité d’Aedes sont produites. Pour
chacune des mares et un ‘buffer’ de 500m, et en utilisant une décroissance linéaire pour le
nombre d’Aedes produits on obtient une densité de moustiques sur toute la zone d’étude.
Ainsi une classification permettra de ranger les densités en 6 catégories d’aléas (hazards, en
anglais), allant du moins dangereux au plus dangereux.
Une série de ZPOM journalières a été calculée pour toute la saison des pluies de 2003. La
simulation démarre au 26 août 2003, date de la première image satellite de la série. La
simulation, dont le temps de calcul est de moins de 10 minutes, est effectuée sur une zone
échantillon comprenant 13 mares, dont 2 mares instrumentées (Barkédji et Niaka, Figure 3).
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Figure 3 : ZPOM dynamique. Carte d’aléas obtenue à partir des évènements pluvieux de 2003. Les aléas
combinés à la vulnérabilité des animaux parqués la nuit (points noirs obtenus à partir du satellite QuickBird))
permet d’évaluer les risques de transmission de la FVR (d’après Vignolles et al., 2009).

Conclusion
En caractérisant les paramètres influençant le développement des Aedes, un modèle
permet de générer des cartes de présence et de densité de moustiques (ZPOM dynamique), qui
traduit les aléas de rencontrer les vecteurs, et donc les risques de déclenchement d’épidémies
sur les animaux vulnérables parqués la nuit. Le tout est accompli à partir des outils et données
satellitales. Cette étude conceptuelle constitue une approche originale car elle est non
seulement appliquée à une très grande zone qui comprend de nombreuses mares mais
combinée avec la prévision saisonnière en amont elle permet une contribution effective dans
les SAP. Tous ces produits seront prêts pour être distribués aux systèmes d’information sur la
santé. Il reste à automatiser le système afin qu’il produise des cartes en opérationnel.
La méthodologie sera appliquée dans un futur proche à d’autres maladies infectieuses à
vecteurs, comme le paludisme, dans d’autres régions de l’Afrique de l’Ouest, où à des
latitudes tempérées comme pour le Chikungunya, puisque le vecteur à déjà été identifié dans
la région PACA.
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Résumé : La Méditerranée orientale se caractérise par des contrastes thermiques entre sa rive est et ouest. En particulier,
l’analyse comparée des fortes chaleurs entre le littoral levantin et celui de la Tunisie orientale met en évidence une
exposition plus élevée de ce dernier en termes de fréquence et d’intensité. La circulation atmosphérique régionale et les
facteurs locaux, en particulier ceux du relief, expliquent ces contrastes.
Mots-clés : Méditerranée orientale, fortes chaleurs, réchauffement climatique, sirocco, khamsin
Abstract: Strong heat in Eastern Mediteranean : a comparison between Tunisian and Syro-lebanese coastal regions
The Eastern part of the Mediterranean Sea is characterized by temperature contrasts between the eastern (Tunisia) and
western (Syria-Lebanon) shores. High temperatures were analysed on both sides. Results showed that the east of Tunisia is
more exposed to heat in terms of frequency and intensity than the Levantine coast. The regional atmospheric circulation and
local factors, especially relief, generate these temperature contrasts.
Keywords: Eastern Mediterranean sea, high temperatures, global warming

Introduction
Dans un contexte de changement climatique, les fortes chaleurs deviennent de plus en plus
le fléau le plus redouté par les populations, en particulier dans le pourtour méditerranéen,
menacé d’une augmentation des températures estimée à plus de 2°C d’ici la fin de ce siècle.
En particulier, les bordures du bassin oriental de la Méditerranée, par leur position en latitude
et leur proximité des grands déserts du globe, celui de l’Arabie et de l’Afrique du Nord, sont
soumises à un risque plus élevé de chaleurs caniculaires.
Dans le présent travail, nous focalisons sur les fortes chaleurs observées de part et d’autre
de la Méditerranée orientale. Nous cherchons à comparer leur fréquence et leur intensité, ainsi
que les mécanismes qui les régissent. Pour ce faire, nous nous référons à des stations
représentatives des deux rives, appartenant au littoral syro-libanais et tunisien. Nous
proposons également une approche nouvelle, convenant à notre contexte climato-thermique,
permettant d’identifier les fortes chaleurs selon des critères communs.
1. Données et méthodes
1.1. Données
Pour mener une étude comparée entre la façade est et ouest du bassin oriental de la
Méditerranée, nous avons sélectionné les stations de Beyrouth et Lattaquié du littoral syrolibanais et Monastir et Gabès du littoral tunisien. Le choix délibéré de ces deux binômes de
stations appartenant à la même frange latitudinale et à des altitudes peu différentes (Tableau
1), permet de neutraliser l’effet zonal et altitudinal, de manière à simplifier la comparaison.
Ce choix se justifie également par la disponibilité des séries de données quotidiennes les plus
complètes, en particulier des températures maximales diurnes (TX) et minimales nocturnes
(TN), pour la période d’observation 1974-2006. Cependant, les données relatives à la station
de Beyrouth sont à manipuler avec prudence, en raison de 3,6% de données lacunaires sur
l’ensemble de la période.
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Tableau 1 : Caractéristiques des stations
Altitude
(m)

Latitude

Longitude

Monastir

2

35.77°N

10.75°E

Gabès

5

33.88°N

10.10°E

Lattaquié

7

35.53°N

35.77°E

Beyrouth
aéroport

19

33.82°N

35.48°E

Station

Figure 1 : Carte de localisation

1.2. Méthodes
Pour identifier les fortes chaleurs dans les différentes stations, nous avons établi une grille
de seuils absolus, qui convient au contexte des pays chauds méditerranéens. Elle tient compte
à la fois des températures maxi diurnes (TX) et mini nocturnes (TN). Elle repose sur le
principe qu’un jour de forte chaleur se définit par référence à la température vécue
essentiellement le jour, sans négliger celle de la nuit, supposée être un épisode de répit
(Alouane, 2002, 2007). Il va sans dire qu’une baisse de quelques degrés le jour, peut être
compensée par autant de degrés la nuit, ce qui empêche d’apaiser la chaleur subie par les
organismes.
TN
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44

45 >=46

20
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TX

53
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58

59

60
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62

63

64

65
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59

60
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64

65

66

67

22
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64

65
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68

23
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57
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69

24
25
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27
28
>=29

57

58

59
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64

65

66

67
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69

70

58

59
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64

65

66

67
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69

70

71

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

60
61
62

61
62
63

62
63
64

63
64
65

64
65
66

65
66
67

66
67
68

67
68
69

68
69
70

69
70
71

70
71
72

71
72
73

72
73
74

73
74
75

Légende
Somme TX et TN

>= 67°
60° à 66°
53° à 59°

Journée

Torride
Très forte chaleur
Forte chaleur

Figure 2 : Typologie des fortes chaleurs

La somme des TX et des TN permet de distinguer trois catégories principales de fortes
chaleurs, qui se définissent ainsi (figure 2):
- les jours de forte chaleur : ils correspondent à une somme TX+TN > 53°, avec TX>33° et
TN 20°C. Ces derniers seuils représentent donc le point de départ de notre grille. Celui de
33° pour les TX représente la température ordinaire de la peau, au-delà de laquelle
commence la sensation de la chaleur, abstraction faite des autres facteurs d’ambiance. Quant
au seuil de 20°C pour les TN, il est admis comme témoin d’une chaleur à partir de laquelle
une nuit est jugée « tropicale ».
- les jours de très forte chaleur correspondent à une somme TX+TN comprise entre 60 et
66°.
- Enfin, les jours torrides correspondent à une somme des TX+TN supérieure ou égale à 67°.
C’est le cas par exemple d’un jour à TX 47° et TN=20°. La journée est toujours qualifiée
de torride si la baise de 1°C sur les TX est compensée par 1°C sur les TN nocturnes.
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Evidemment, les valeurs supérieures de chaleur torride ne peuvent être bornées. Elles sont
très variables d’une station à l’autre et leur plafond ne peut être anticipé, en particulier dans
ce contexte de changement climatique.
2. Fréquence des fortes chaleurs

Nombre moyen de jours / an

2.1. Fréquence annuelle :

Figure 3 : Nombre moyen de jours de
chaleur torride, très forte et forte
(moyenne 1974-2006)

25
20

F chaleur
T F Chaleur

15

Torride

10
5
0
Beyrouth

Lattakié

Monastir

Gabes

L’analyse de la fréquence moyenne annuelle des fortes chaleurs entre les différentes
stations étudiées (Fig.3) met en évidence une opposition nette entre les deux rives de la
Méditerranée orientale :
-

sur la rive est, représentée par les stations de Beyrouth et de Lattakié, on enregistre une
fréquence moyenne annuelle très faible de fortes chaleurs, respectivement de 3 et de 4
jours. D’autant plus, qu’aucun jour torride n’est enregistré.

-

Quant à la rive ouest du même bassin, elle enregistre une fréquence moyenne 4 à 5 fois
plus importante. Il est certain que le rivage de la Tunisie est beaucoup plus exposé à
des flux d’air chaud plus fréquents.
2003

Figure 4 : Variabilité inter-annuelle
des très fortes chaleurs observées
entre 1974-2006
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Toutefois, la fréquence de ces fortes chaleurs est très variable d’une année à l’autre.
L’analyse interannuelle de cette variabilité permet de déduire que (Fig. 4):
-

les courbes des binômes de stations appartenant au même rivage sont généralement
synchrones, mais c’est rarement le cas entre les deux rives opposées.
Les stations de la rive ouest enregistrent constamment une fréquence plus importante
de fortes chaleurs. L’écart apparaît plus ample lors des pics de fréquence comme celui
des années 1982, 1994, 1999 ou 2003.
Enfin, toutes les stations affichent une tendance à l’augmentation de la fréquence
annuelle des jours de fortes chaleurs (tous types confondus). Cette tendance est plus
nette et plus significative, au point de vue statistique dans celles du rivage tunisien.
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2.2. Fréquence saisonnière des fortes chaleurs
La fréquence moyenne annuelle des fortes chaleurs dissimule un régime thermique
typiquement méditerranéen. La répartition mensuelle de la fréquence des fortes chaleurs
(Fig. 5) montre que :
la saison à risque de fortes chaleurs s’étend en moyenne sur 6 mois, de mai à octobre.
Le risque le plus élevé s’observe en juillet et surtout en août pour les stations du littoral
tunisien. Quant à celles de la rive droite de la Méditerranée orientale, la faible
fréquence de fortes chaleurs empêche de déduire un régime net. Toutefois, une légère
recrudescence s’observe en avril-mai et en octobre.
Monastir

9
8

Beyrouth
Lattakié

Gabes

7

Monastir

6
5

Gabes

4
3

Lattakié

Beyrouth

2
1

Déc

Nov

Oct

Sept

Août

Juil

Juin

Mai

Mars

Fevr

0

Janv

Figure 5 : Fréquence
moyenne mensuelle
des jours de forte
chaleur des deux
bords de la
Méditerranée
orientale : Monastir,
Gabès, Lattakié et
Beyrouth

Nombre moyen de jours de forte
chaleur / mois

10

Avr

-

Ces régimes saisonniers différents, en termes de fréquence et de répartition saisonnière
relative des fortes chaleurs reflètent l’effet de facteurs différents, locaux et régionaux,
générant les fortes chaleurs.
3. Intensité des fortes chaleurs
L’analyse de l’intensité des jours de fortes chaleurs consiste à calculer l’écart entre la
température observée et le seuil de forte chaleur prédéfini (33°C pour les TX et 20°C pour les
TN). La somme de ces écarts [(TX observé - 33°)+(TN observé - TN)] nous renseigne sur
l’intensité de la chaleur au jour « j » ou ce qu’on appelle le surplus journalier au seuil de
chaleur (SJS). Ensuite, le cumul des ces SJS pour un ensemble de jours consécutifs de forte
chaleur nous donne se surplus total au seuil de chaleur (STS), qui nous renseigne sur
l’intensité cumulée de l’épisode de forte, très forte ou de chaleur torride.
Les figures suivantes (Fig. 6 à 9) représentent tous les épisodes de fortes chaleurs dont la
durée est supérieure ou égale à trois jours. L’axe des ordonnées représente la durée de
l’épisode, et la taille des cercles indique l’intensité cumulée (STS) de l’épisode correspondant.
Ces figures permettent d’approfondir l’appréhension les oppositions mises en évidence
plus haut entre les deux rives de la Méditerranée orientale. Sur le littoral syro-libanais, la
durée des fortes chaleurs n’excède pas les 6 jours. Quant à leur intensité cumulée, elle est
toujours inférieure à 43°. Notons également que ces épisodes de fortes chaleurs n’apparaissent
qu’à partir de 1987.
Quant aux figures représentatives des stations du rivage tunisien (figures 8 à 9), elles
reflètent à la fois :
-

une fréquence plus grande épisodes de forte chaleur (> 3 jours) ;
une intensité plus forte, dépassant souvent 100° pour STS ;
mais également des épisodes de fortes chaleurs plus persistants, pouvant dépasser
même les 20 jours consécutifs, comme c’était le cas en été 2003.

628

6

6

5

5

Durée de l'épisode (nb. jours)

9/11/06

31/8/04

23/6/02

4/2/98

14/4/00

27/11/95

18/9/93

2/5/89

11/7/91

20

Figure 8 : Intensité des épisodes de fortes chaleurs (durée
3jours) observées à Gabès
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Figure 7 : Intensité des épisodes de fortes chaleurs
(durée 3jours) observées à Latakiéh
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Figure 6 : Intensité des épisodes de fortes chaleurs (durée
3jours) observées à Beyrouth
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Figure 9 : Intensité des épisodes de fortes chaleurs
(durée 3jours) observées à Monastir

4. Les mécanismes responsables des fortes chaleurs
En dépit de l’appartenance au rivage d’un même bassin méditerranéen et de la quasineutralité de l’effet zonal et altitudinal, des contrastes importants se révèlent entre les
différentes stations, en termes de fréquence et d’intensité. Au cours de notre période
d’observation, les fortes chaleurs n’ont été synchrones que dans 3 cas seulement: entre le 22
et le 24/8/1985, le 25/9/1986 et les 20-21/8/1988.
L’anachronisme prédominant met en évidence la prépondérance de facteurs aérologiques et
géographiques différents de part et d’autre de la Méditerranée orientale. Les centres d’action
atmosphérique ne sont pas les mêmes aux deux extrémités de la mer (Blanchet, 1976).
Pendant que le Proche-Orient baigne dans une zone dépressionnaire thermique en surface, la
Méditerranée occidentale se trouve sous l'
influence d'
une dorsale anticyclonique (anticyclone
des Açores) qui affecte le littoral tunisien.
Ensuite, les facteurs locaux, la topographie jouent un rôle capital dans la protection du
littoral syro-libanais des flux chauffants en provenance des terres intérieures. En effet, la
chaîne des monts du Liban, culminant à plus de 1000m, joue le rôle d’écran, empêchant les
vents chauds et secs du désert syrien, en particulier le Khamsin, d’atteindre les stations
littorales. Par contre, cette chaîne renforce l’exposition du littoral à l’effet adoucissant de la
mer, qui apaise les fortes chaleurs, réduit leur fréquence, ainsi que leur saison de récurrence.
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b.
a.
Figure 10 : Anomalies du géopotentiel 500 hPa, observées le 14/5/1988, par rapport à la moyenne 1968-1996

Quant aux fortes chaleurs synchrones, elles
peuvent être observées quand de l’air saharien
chaud, dominant quasiment toute la troposphère,
gagne nos régions, comme le cas du 24/8/1985
(Fig.11). En Afrique du nord, c’est le sirocco qui
souffle alors (Henia, 1980). En revanche, les côtes
du Levant subissent le Khamsin. L’origine
saharienne, la forte chaleur et la sécheresse sont les Figure 11 : Pression au sol et géopotentiel 500
dénominateurs communs des deux flux.
hPa du 24/8/1985 à 00hTU
En revanche, la rive ouest de la Méditerranée orientale, privée d’un abri orographique
pareil, est directement exposée aux flux sahariens, en particulier au sirocco, qui peut souffler
en toute saison. Son effet est particulièrement chauffant quand il emprunte une trajectoire
continentale, de direction sud à sud-ouest.
Conclusion
La Méditerranée orientale n’est pas une région climatique homogène. Le comportement
thermique est contrasté entre sa rive est et ouest. Il dépend de la dynamique de centres
d’action différents, expliquant la douceur estivale du littoral syro-libanais comparé à celui de
la Tunisie orientale. Nous jugeons utile d’élargir la présente étude pour incorporer d’autres
espaces circumméditerranéens, essentiellement de la rive nord et sud du même bassin. Il serait
également utile d’élargir l’espace d’étude vers des stations continentales de part et d’autre de
l’arrière pays. D’autre part, la combinaison des observations thermiques avec celles de
l’humidité de l’air et de la dynamique des vents permettrait d’appréhender la nature des
ambiances biothermiques régnant sur les deux rives opposées.
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EXTRÈMES CLIMATIQUES DANS LA STATION BALNÉAIRE
CLIMATIQUE B ILE TINCA (LES BAINS TINCA) (ROUMANIE)
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Résumé : L’article étudie les valeurs moyennes et extrêmes des éléments climatiques, en s’appuyant sur les données
horaires, mensuelles et annuelles de la période 1971-2007. L’analyse des données montre le caractère modéré du climat,
favorable pour la climatothérapie. Les phénomènes climatiques extrêmes n’ont pas de fréquence et de durée grande, mais
lorsqu’ils apparaissent, ils influencent négativement les touristes, les activités touristiques et l’organisme humain en train de
se faire traiter.
Mots-clés : B ile Tinca, station balnéaire climatique, extrêmes climatiques
Abstract: Climatic extremes at the sea-side climatic resort of B ile Tinca (Tinca Spa), Rumania.
This paper points out climatic mean and extreme values over the 1971-2007 period making use of hourly, monthly and
annual data. Results from data analysis indicate moderate climatic features and favorable conditions for climate therapy.
Although frequency and duration of extreme climatic phenomena are not important, when they do occur, they have a negative
effect on tourists, tourism activities and mental condition of the patients under treatment.
Keywords: Tinca Spa, sea-side climatic resort, climate extremes

Introduction
La station balnéaire climatique B ile Tinca est située aux confins des Collines Ouest (à
l’ouest des Carpates Occidentaux) et la Plaine de l’Ouest. Elle est placée sur la terrasse droite
du Cris Noir, à 130 m d’altitude (Fig. 1).

Figure 1 : L’emplacement géographique de la station balnéaire climatique B ile Tinca (Les bains Tinca) située
dans les Collines de l’ouest de la Roumanie.

Située à 36 km d’Oradea, la station est recommandée dans le traitement des affections
digestives, hépato-biliaires, des maladies métaboliques, de nutrition, affections associées de
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l’appareil locomoteur, du système nerveux périphérique, cardio-vasculaire, rénal et pour les
maladies professionnelles.
B ile Tinca représente l’une des plus renommées stations balnéaires climatiques de la
Roumanie, connue dès le XIXème siècle. Son existence est due au gisement hydrominéral
(exploité pour le traitement balnéaire et pour des cures internes) et au bioclimat sédatif, de
ménagement, aux nuances d’excitation (Teodoreanu, 2002).
1. Données et méthode
Pour le présent article, nous avons utilisé les données d’observation météorologique de la
station Holod (la plus proche station météorologique de la station en question ; celle-ci
n’ayant pas de station météo propre), de la période 1971-2007, avec respectivement, les
valeurs horaires, journalières et mensuelles enregistrées les 35 dernières années, concernant
tous les éléments et phénomènes climatiques.
Les données d’observation météorologique ont été analysées pour des raisons
climatologiques, conformément à la méthodologie recommandée par l’Organisation
Météorologique Mondiale et présentée dans différents ouvrages de spécialité (Cheval, 2003).
2. Résultats et discussions
Suite à l’interprétation des données d’observation, nous avons constaté que la station
balnéaire climatique B ile Tinca a un climat continental modéré, aux étés relativement chauds
et aux hivers doux. La température moyenne annuelle est de + 10,3o C, la moyenne du mois le
plus froid (janvier) se situant à – 0,9o C et la moyenne du mois le plus chaud (juillet) à 20,6o
C. L’humidité relative de l’air atteint une moyenne multi annuelle de 81 %, environ 76,3 %
aux mois d’été et 87,3 % en hiver. La nébulosité totale se situe à 6 dixièmes annuellement,
plus élevée au mois de décembre (7,2 dixièmes) et plus basse au mois de juillet (4,9
dixièmes). La durée d’insolation totalise une moyenne annuelle de 2113,7 heures et évolue
inversement à la nébulosité. Les plus hautes valeurs d’insolation sont enregistrées au mois de
juillet (291,2 heures) et les minima au mois de décembre (57,6 heures) (Le Climat de la
Roumanie, 2008).
Les précipitations atmosphériques sont importantes, avec une moyenne multi annuelle de
701,7 mm/an. Cette réalité est due aux influences climatiques auxquelles est soumise la
station : l’ouest de l’Europe et la zone méditerranéenne. Le nombre de jours où le sol est
couvert de neige est réduit avec une moyenne multi annuelle de 36 jours.
Le vent souffle à une vitesse moyenne annuelle de 2,1 m/s. Celle- ci est plus élevée aux
mois de printemps (2.7 m/s) et plus basse en janvier (1,8 m/s). Le calme atmosphérique est
enregistré dans 31% des cas, une faible valeur comparée au reste de l’aréal de collines de
l’ouest de la Roumanie. La direction prédominante du vent est : nord, nord-est, est ou sudouest (Tableau 1 ; Fig. 2 et 3).
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Tableau 1 : Les valeurs moyennes mensuelles et annuelles des principaux éléments climatiques dans la station
balnéaire climatique B ile Tinca (1971-2007)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

An

-0,9

1,2

5,5

10,4

15,9

18,7

20,5

20,1

15,6

10,6

4,9

0,7

10,3

89

83

78

75

75

77

75

77

81

83

87

90

81

7,2

6,6

6,5

6,4

5,9

5,5

4,9

4,5

5,3

5,4

6,8

7,4

6,0

65,8

103,7

153,6

190,1

252,9

265,7

291,2

276,2

206,5

165,0

85,4

57,6

2113,7

43,7

40,6

40,2

59,7

68,7

94,6

76,9

70,0

58,2

46,3

48,4

54,2

701,7

1,8

2,2

2,7

2,7

2,4

2,2

2,0

1,9

1,9

2,0

1,9

1,9

2,1

38,8

30,9

24,7

24,7

25,2

28,7

32,1

31,4

33,4

32,6

35,2

37,9

31,3

Station
Température
(oC)
Humidité
relative (%)
Nébulosité
(dixième)
Durée
d’insolation
(heures)
Précipitations
(mm)
Vitesse du
vent (m/s)
Calme

Source : données prises selon A.N.M

Moyenne mensuelle à Holod
24,0
20,0
16,0
12,0
8,0
4,0

16,0

18,9

Moyenne multi annuelle
%
95

20,6 20,1
15,6

10,6

+10,3°C

Moyenne multi annuelle

90

10,6

5,4

85

5,3

1,0

80

0,7

75

0,0
-4,0 -0,9
I
II

Moyenne mensuelle à Holod

70

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI

I

XII

II

III

a)

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI

XII

b)

Figure 2 : a) Température moyenne mensuelle et multi annuelle à B ile Tinca ; b) Humidité relative moyenne
mensuelle et la valeur multi annuelle

En plus de ces valeurs moyennes des éléments climatiques, nous avons également
enregistré pendant la période étudiée (1971-2007) des valeurs extrêmes. Celles-ci s’inscrivent
dans la catégorie des valeurs extrêmes qui influencent négativement les touristes, les activités
touristiques et l’état psychique des patients sous traitement. Les valeurs thermiques extrêmes
ont oscillé entre + 38,9o C (le 24 juillet 2007) et – 24,6o C (le 31 janvier 1987), l’amplitude
thermique absolue se situant à 63,5o C.
Les précipitations atmosphériques ont oscillé entre 904,4 mm en 2001 et 377,6 mm en l’an
2000 et le vent a atteint la plus grande vitesse de 34 m/s le 14 mars 1997 (tableau 2).
Tableau 2. Les valeurs extrêmes des principaux éléments climatiques dans la station balnéaire climatique B ile
Tinca (1971-2007)
Température (oC)

Max.
+38,9 (iul. 2007)

Min.
-24,6 (ian.1987)

Précipitations (mm)
Max.
Min.
904,4
377,6
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La durée d’éclat du soleil

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

16,00
NV

350,0

N

12,00

NE

8,00

300,0

Numéro d’heures

Dixièmes

Nébulosité

250,0

4,00
0,00

V

200,0

E

150,0
100,0
50,0

SV

0,0
I

II

III IV V VI VII VIII IX

X XI XII

SE
S

a)

b)

Figure 3 : a) Nébulosité et durée d’insolation ; b) Rose annuelle des vents (fréquence et vitesse par direction) à
B ile Tinca.

L’ionisation de l’air et puissante, la valeur moyenne étant de 1140 ions positifs et
négatifs/cm3 d’air, et les autres caractéristiques bioclimatiques (8 jours de confort thermique à
midi, 11 jours d’inconfort à cause du réchauffement, la valeur 14 de l’indice de stress
bioclimatique cutané, le mois de mars jusqu’au mois d’octobre relâchés, la valeur 26 de
l’indice de stress bioclimatique pulmonaire aux mois d’avril, d’octobre et de novembre
équilibrés ; la valeur moyenne annuelle 40 de l’indice de stress bioclimatique total)
caractérisent la station B ile Tinca, station au climat sédatif, de ménagement, stimulant pour
l’organisme, ayant un effet positif dans la normalisation et la rééquilibration du système
nerveux central et du système nerveux végétatif (Tableau 1) (Teodoreanu et al., 1984).
La station B ile Tinca a un caractère permanent, offrant la possibilité de traitement tout au
long de l’année, surtout aux touristes âgés. Dans ces conditions l’apparition phénomènes
climatiques extrêmes, en-dehors de la période habituelle de manifestation constitue un risque
susceptible de perturber l’activité touristique. Une telle situation a été notée pendant l’hiver
1977-1978, saison pendant laquelle le phénomène de gelée est apparu beaucoup plus tôt (le 28
septembre) et a persisté jusqu'
à la fin du printemps (le 13 mai). Lors de cette situation la
station a enregistré une forte diminution du nombre des touristes.
Un autre phénomène climatique nocif à l’organisme humain est à noter : la présence, en
été, d’une vague de chaleur excessive à l’exemple du mois d’août 1992. Pendant ce mois, le
nombre des « jours tropicaux » (la température maxima de l’air atteint et dépasse 30o C)
enregistré a été de 27, alors que la moyenne mensuelle de « jours tropicaux » est généralement
de 6,5 au mois d’août. Dans cette condition météorologique, le personnel médical a eu à
diagnostiquer des cas de collapsus caloriques qui se sont manifestés chez les patients par
tachycardie, hypotension artérielle, vertiges, nausée, douleurs musculaires, lipothymie (Gaceu
et Trif, 2009).
Conclusion
La station balnéaire climatique B ile Tinca, située à 130 m d’altitude et entourée de
superficies boisées est une importante et très connue station touristique de la Roumanie. Elle
bénéficie de sources d’eaux thermales et minérales, d’un bioclimat au potentiel thérapeutique,
et d’un micro climat modéré grâce à sa position géographique et au rôle modérateur du relief
de la station (M h ra, 1996).
Quelquefois, à cause de la variabilité climatique, les valeurs des paramètres enregistrés
s’écartent beaucoup de la moyenne. Ces situations extrêmes empêchent le déploiement des
activités touristiques et influencent négativement le psychisme des patients sous traitement.
Toutefois, la fréquence de ces situations est réduite, ces périodes étant de courte durée
(Bogdan, 1999).
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Résumé : Le couplage données climatologiques-documents historiques permet de reconstituer l’histoire des
systèmes agraires des hautes terres de l’Ouest du Cameroun et de juger de l’importance de la variabilité
climatique sur la structuration des paysages. On se rend alors compte du fait que c’est progressivement que les
populations se sont adaptées à cette variabilité par la diversification de leur production agricole en vue
d’atténuer les impacts des disettes saisonnières. Les colonisations allemandes et françaises ont apporté des
modifications majeures dans un contexte où les crises climatiques et leurs conséquences indirectes, l'
invasion
des acridiens, portaient des coups très sévères dans une campagne dominée par l’insécurité alimentaire. Ainsi,
les grands changements constatés dans l’occupation et l’utilisation du sol ont été en grande partie orchestrés
par les administrations coloniales et, jusque vers les années 1990, par l’administration post-coloniale en vue
d’enrayer les famines régulières. Cette situation montre la vulnérabilité des paysans, aujourd’hui de plus en
plus abandonnés à eux-mêmes et qui peinent à trouver les solutions face aux changements climatiques actuels.
Mots-clés : Cameroun ; Hautes Terres de l’Ouest ; variabilité climatique ; insécurité alimentaire.
Abstract: Climate variability, food insecurity and populations adaptation in the Western Cameroon
Highlands. The combination of climatic data and historical documents was used to reconstitute the agricultural
systems history of the Western Cameroon highlands and to assess the climatic variability extent on the
structuring of landscapes. Populations progressively adapt themselves to climate variability in diversifying their
agricultural production and so, reducing the impacts of seasonal famine. The German and French colonisations
brougt major modifications in a context where climatic crises and indirect consequencies and insect invasions
had very severe effects in a rural area dominated by food insecurity. Changes observed in land use and cover
are a result of colonial and post administrations to reduce persistent famine. However, this situtaion generated
agricultural vunerability with farmers abandoned to themselves to find solutions to the current climatic changes.
Keywords: Cameroon; Western Cameroon Highlands; climatic variability; food insecurity.

Introduction
Les stratégies d’adaptation des populations des Hautes Terres de l’Ouest du Cameroun à la
variabilité climatique sont étudiées à partir des documents historiques. Ce type de données
constitue une source incontournable si l’on veut connaître l’origine des paysages actuels de
cette région. Elles montrent comment les populations de cette région ont, au gré des violences
naturelles d’origine climatique, modelé leurs paysages agraires et comment elles se sont
adaptées à cette variabilité climatique avec l’appui des autorités coloniales.
1. Le contexte géographique
Entre 4,5°N - 7°N de latitude et 8°E -11°E de longitude (Fig. 1), se dresse la citadelle des
Hautes Terres de l’Ouest du Cameroun. C’est une région complexe, intensément fracturée,
découpée en une multitude de plateaux étagés, surmontée d’imposants édifices volcaniques
(Manengouba, 2 396 m ; Bamboutos, 2 740 m ; Oku, 3 011 m), trouée de bassins
d’effondrement (Mbo, 700m-800 m ; Ndop, 900 m) et entaillée de vallées encaissées.
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La même complexité se retrouve sur le
plan climatique : une dissymétrie oppose
les versants méridionaux et occidentaux
des grands édifices volcaniques frappés de
plein fouet par la mousson atlantique et
donc, plus humides (2 500-4 000 mm/an)
par rapport aux versants septentrionaux et
orientaux sous l’emprise de l’harmattan et
donc plus secs (1 400-1 800 mm/an).
Comme une réplique aux contrastes
climatiques, les versants occidentaux et
méridionaux
des
grands
édifices
volcaniques sont essentiellement forestiers
tandis que, sur les versants orientaux et
septentrionaux, les formations plus
ouvertes sont fortement modifiées par
l’homme.
Les conditions climatiques relativement
variées ont permis à l’homme de
développer dans la région une gamme
diversifiée de cultures.
Figure 1 : Carte de localisation des Hautes-Terres de l’Ouest du Cameroun

2. Les sources
Les données climatologiques proviennent de la Direction de la Météorologie Nationale du
Cameroun et des Annales climatologiques de 1962. La bonne adéquation entre données in situ
et données d’observation du Climatic Research Unit (CRU, version CRUTS2.1) — qui sont
disponibles en sous mailles de 0,5° de côté et couvrent la surface continentale à l’échelle
globale (Mitchell et Jones, 2005) sur la période 1901-2002 — a permis de considérer ces
dernières compte tenu de leur profondeur temporelle. Ces données ont été considérées sur la
fenêtre de l’ouest-Cameroun.
Les données relatives à l’agriculture des Hautes Terres de l'
Ouest pendant la période
préhistorique, proviennent de l’exploitation des documents archéologiques (Dongmo, 1981).
Partant de la distribution des racines verbales désignant le raphia, les ignames, l'
éléis et le
cola, les linguistes font remonter l'
exploitation de ces cultures dans la région au proto NigerCongo, soit à quatre millénaires au minimum (Hawkins and Brunt, 1965 ; Hurault, 1970 ;
Warnier, 1983). L'
empreinte de l'
homme sur les paysages n’a cependant jamais été aussi
lourde que lors du développement de la métallurgie du fer et de la poterie, attestée par
l’existence de plusieurs sites dans le nord-ouest (Guernier, 1970 ; Moret et Davy, 1923). Les
données d’archives et la tradition orale permettent de reconstituer l’histoire des paysages
agraires de cette région du Cameroun pendant l’époque coloniale (Delarozière, 1949).
3. Les violences naturelles d'origine climatique à l'époque précoloniale, coloniale et les
réactions adaptatives des autorités administratives
Sur les Hautes Terres de l’ouest-Cameroun, les cumuls interannuels (1901-2002)
s’échelonnent en moyenne entre 1 500 et 1 900 mm. Ils montrent des périodes de net déficit
pluviométrique centrées sur les décennies 1940 et après la décennie 1970, alors que la période
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1951-1970 est essentiellement excédentaire (Fig. 2). Le cycle annuel a un profil unimodal,
avec un maximum (250 mm) entre août et septembre.
Jusqu'
au XIXe siècle, l'
éventail des cultigènes exploités sur les Hautes terres de l’Ouest
comprenait le sorgho, l'
arachide, le voandzou, le dolique, l'
igname, le taro, le maïs, le
plantain, la banane douce, le haricot, le manioc, la patate douce et le macabo. Certaines
variétés d'
arachides et de maïs n’ont été introduites qu'
au XXe siècle. Avant l'
introduction du
maïs, les doliques duraient toute l'
année. Le maïs a donc permis d'
alléger énormément la
soudure. À la fin du XIXe siècle, l'
arrivée des Allemands au Cameroun a apporté des
modifications profondes à l'
agriculture traditionnelle. Pour lutter contre les risques de disettes
périodiques, ils ont obligé les populations à les approvisionner régulièrement en vivres.
Confrontée aux problèmes des disettes saisonnières et des famines régulières,
l'
administration allemande a entrepris des observations climatologiques et, dès 1902, dans un
document intitulé Mitteilungen aus den deustschen Schutzgebeiten, a publié les relevés faits
en quelques points. Le but poursuivi était de rassembler la documentation climatologique
utilisable par les services de santé et d'
agriculture. L'
agriculture, en particulier, allait subir au
cours des décennies 1930 et 1940, des coups très durs liés à l'
invasion des acridiens d'
abord, à
la sécheresse ensuite. Dans le but d'
assurer la sécurité alimentaire, l'
administration coloniale
française, a rendu obligatoire — par l'
arrêté du 31 décembre 1920 — les cultures vivrières et
l'
élevage au Cameroun. Par cultures vivrières, on entendait les bananes, le maïs, le manioc, le
macabo (Xanthosoma esculenta), le riz, la patate et, d'
une façon générale, les produits rentrant
dans l'
alimentation des indigènes. Par élevage, on entendait les bœufs, les porcs, les moutons,
les cabris, la volaille. Aux entreprises il était demandé de mettre en culture une superficie
suffisante pour satisfaire l'
alimentation de leurs ouvriers. Seuls les employés de
l'
administration publique, ainsi que ceux des maisons de commerce, étaient exemptés de
l'
obligation de cultures vivrières. En contre partie, les maisons de commerce avaient
l'
obligation d'
importer au cours de l'
année une quantité de vivres pour les indigènes (riz, maïs,
biscuits, poissons secs), jugée suffisante par une commission instituée à cet effet et qui devait
vendre les vivres au cours moyen. Au chef-lieu de chaque circonscription fut mise en place
une commission composée du chef de la circonscription (président), d'
un commerçant ou d'
un
notable indigène. Le rôle de cette commission était de déterminer la superficie qui devait être
mise en culture ; le nombre de manœuvres, ouvriers, employés qui devraient bénéficier de
l'
exemption de l'
obligation de cultures indigènes ; les terrains vacants et sans maître qui
pourraient être prêtés pour les cultures vivrières ; le nombre de têtes de volaille ou de bétail à
entretenir et la quantité de vivres pour les indigènes susceptible d'
exempter de l'
obligation de
pratiquer les cultures vivrières.
À partir de 1931-1932, Lagarde, chef de poste agricole pour la région Bamiléké installa
pour sa part un arboretum à Dschang et distribua des plants aux chefs traditionnels qui en
faisaient la demande. En ce qui concerne les pommes de terre, des ensemencements eurent
lieu dans les chefferies de Foto, de Bafou, de Bangang et de Babadjou à partir de 1922. La
pomme de terre demandant des terrains très riches, légers et aimant l'
altitude — où elle trouve
des conditions climatiques sensiblement équivalentes à celles de son habitat européen —,
beaucoup d'
ensemencements se firent sur les pentes du mont Bamboutos qui ont de plus
l'
avantage de présenter un sol de cendres volcaniques très riches.
4. Les invasions des acridiens et la multiplication des stratégies d’adaptation
Les différentes chroniques rapportent la sévérité de ces invasions souvent associées aux
famines. En 1930, les acridiens détruisirent les cultures à Kumbo, à Njinikom, à Bali, à Bafut
et à Nji. Ces sauterelles qui dévoraient tout sur leur passage, causaient de nombreux dégâts
aux cultures. Le maïs, principale culture développée jusque-là, était l'
objet de ravages
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considérables et il était nécessaire de ne plus se contenter de cette seule culture. On peut
donc considérer le développement des tubercules dans la région comme l'une des
conséquences de ces invasions d’acridiens. À partir de l’année 1940, presque toutes les
régions du Cameroun subirent une sécheresse sévère qui conduisit à des mesures importantes
sur le plan agricole. Le déficit pluviométrique et la longue saison sèche observés cette annéelà préfiguraient une sécheresse plus drastique qui allait sévir pendant toute la décennie 1940
(Fig. 2c). En 1942, on observa, dans presque toutes les stations, une forte péjoration de la
pluviométrie. Elle se manifesta d’avantage par une très mauvaise répartition des précipitations
qui affecta de manière considérable les régimes pluviométriques (Fig. 2a et 2b).

Figure 2 : Comparaison des cycles annuels de précipitations dans le Sud-Cameroun entre les périodes 1901-1950
et 1951-2002 ; b) idem pour les périodes 1951-1970 et 1971-2002 ; * test de Student à 95 % ; c) variabilité
interannuelle des précipitations dans le sud-Cameroun entre 1901-2002 ; courbe en noir = filtre sur 8 ans.
(d’après Viviane Manetsa).

Il s'
ensuivit une très mauvaise récolte de maïs et d'
arachides sur les plateaux Bamiléké et
Bamoun. En raison de l'
insuffisance de ces récoltes, l'
administration coloniale par le décret
n° 389 du 13 mars 1943 interdit la sortie du maïs de ces régions. Le 14 mars 1944, un autre
décret étend cette mesure à l'
ensemble du territoire. Face à la sécheresse persistante,
l'
administration coloniale, par un autre décret signé le 3 mars 1946, renforça d'
une peine de
prison toute personne qui tenterait de récidiver ou de contrevenir aux dispositions du décret
n° 389. Quatre faits majeurs vont marquer l'
agriculture camerounaise en général et celle des
Hautes Terres de l'
Ouest en particulier pendant ces années difficiles : diversification,
accroissement des surfaces cultivées avec imposition de certaines cultures ; colonisation
agricole organisée ; mise en place des stocks régulateurs (coopératives) ; développement de
l'
agroforesterie. Confrontés aux invasions des acridiens et à la sécheresse persistante, les
paysans, sur les conseils de l'
administration coloniale, réagirent en augmentant les superficies
plantées en tubercules. Le macabo et le taro, bases de l'
alimentation des populations
forestières, se développèrent également, en particulier dans le Mungo. En ce qui concerne les
bananes et les plantains moins exigeants que le macabo, la régularité des rendements d'
une
année sur l'
autre entraîna un peu partout leur développement. Les patates et les ignames
connurent un développement localisé.
5. Une adaptation majeure à la variabilité climatique : le reboisement et l'agroforesterie
Ils furent envisagés par l'
administration coloniale comme un des moyens de pallier les
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modifications climatiques. Pendant les années 1930-1940, une des préoccupations constantes
des autorités coloniales sur les Hautes Terres de l'
Ouest du Cameroun fut le reboisement. Il
s'
agissait pour les Européens de remédier aux conditions climatologiques générales, de
régulariser le cours des rivières et d'
empêcher une stérilisation complète des sols par la
pratique des feux de brousse. « Empêcher le Noir de brûler, c'
est en plus des améliorations
climatiques si nécessaires à la région, l'
augmentation de la richesse des sols que
l'
imprévoyance des indigènes a stérilisés, les amenant à manquer de terres cultivables »
(Bonnet, 1935). Il s'
agissait aussi de trouver des plantes d'
ombrage qui empêcheraient le
dépérissement des caféiers au début de la saison sèche. Ainsi, un certain nombre de plantes
ont été vulgarisées dans la région en 1935. Pendant les années 1930, dans la ferme-école de
Dschang, les Européens vont procéder à de multiples expérimentations visant à l'
acclimatation
dans la région de multiples plantes. L'
Arboretum de Dschang comprenait :
- des plantes fourragères originaires de la région, telles que Sesbania punctata, Smithia,
tephrosia sensiflora, Tephrosia SP, Crotalaria alata, Crotalaria anagyroides, Crotalaria
usaromoensis, Crotalaria senegalensis, Crotalaria demaphoss, Calopogonium muconoides,
Indigofera, Cassia africana, Cassia SPP ou Herminera, Mimosa, Centrosema, Centrosema
pubescens, Vigna SPP, Shuteria vestitata, Trifolium, Triosema, etc. Certaines de ces plantes
comme Crotalaria, Sesbania, étaient surtout utilisées pour la régénération des sols ;
- des plantes fourragères originaires d'autres régions tropicales et provenant de
l'Institut d'Agronomie de la France d’Outre-mer : Crotalaria juncea, Crotalaria SPP,
Indigofera SPP, Mimosa invisa, Mimosa pudica, légumineuses indéterminées provenant du
Burundi ;
- des légumineuses fourragères d'Europe : Anthillis vulneraria (trèfle violet de
Bretagne), Lotus corniculatus (lotier velu), Lathyrus sativus, Lathyrus sylvestris (sainfoin
d'
Espagne), Ornithopus sativus (sainfoin ordinaire), Medicago lupulina, Ulex ranus, Galega
officinalis.
En dehors de ces plantes fourragères, plusieurs essais sur d'
autres espèces ont eu lieu dans
la ferme-école de Dschang de 1931 à 1932. Contentons-nous de citer ces espèces qui ont eu
par la suite des fortunes diverses : Anona cherimolia, Anona squamosa, Hibiscus
abelmoschus, Moringa pterigosperma, Stillinga sebifera, Poinciana regia, Thespessia
populnea, Soja hispida, Pyrthre de Dalmatie, Boehmeria utilis, Rhus, Seni alata, Rhus
succedanea, Vigna aligosperma, Aleurites cordata, Aleurites triloba, Aleurites qquamosa,
Canavalia ensiformis, Cajanus indicus, Phormium tenax, Leucena glauca, Melaleuca
leucadendron, Indigofera tintoria, Spondias lutea, Pinus canariensis, Pinus insignis,
Santalum album, Copaifera officinalis, Ceratonia siliqua, Morus alba, Passiflora edulis
(barbadine), Passiflora quadrangularis, Cariophyllus aromaticus (giroflier), différentes
variétés d'
Eucalyptus (Citriodora, Goniocalyx, Bicolor, Maculata, Amygdalina, Leucoxylon,
Consideana, Terticornis, Hoemastoma, Occidentalis, Maideni, Cineria, Corynocolyx,
Corymbon, Cambogei, Potroides). Ajoutons à ce tableau déjà fort éloquent des plantes qui
étaient en observation : il s'
agit de Ficus carica, Citrus divers, Anarcadium occidentalis,
Prumus capuli, Chamoecyparis lawsoniana, Cesalpinia (Bonducella, Pulcherina, Sepiaria),
Dodonea viscosa, Schimus terebentifolius, Myrianthus arboreus, Ipomea bona nox, Poinciana
magnifica, Cinnamomum campeora (camphrier), Trythhrina glauca, Schinopsis laurentzii,
Garcinia xanthocyymum, Ochna mesembrensis, Boswellia macrophilla, Eugenia pycnantha
dont les plants avaient été introduits par les Allemands, ainsi que Anona muricata,
Chrysomphyllum caïmito. Comme plants importés de France, on peut citer le framboisier, les
groseilliers, la vigne, les rosiers divers. En pépinière, on avait, outre Coffea arabica, Eleis
guineensis (palmier à huile) dont une partie des plants avait été distribuée aux émigrés
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Bamiléké de la rive gauche du Noun, le quinquina et des plantes diverses comme les
grenadiers, les néfliers du Japon, les cerisiers de Cayenne, le Cyphomandra, le Betacea, le
filao, des graines de Podocarpus et d'
acacia.
Parmi les arbres fruitiers les plus courants dans la région, on peut citer Persea americana,
Carica papaya, Mangifera indica, Dacryodes edulis, Cannarium Schweinfurtii, Psidium
guojava, Citrus Spp. La sylviculture proprement dite se fait de manière extensive avec des
espèces comme Eucalyptus saligna, Podocarpus manii, Grevillea robusta, Pinus kessya qu'
on
retrouve surtout le long des haies. Si l'
on se réfère à la panoplie d'
arbres offerts aux paysans
dans les années 1930, beaucoup ont disparu au profit d'
espèces présentant un certain intérêt
économique.
Conclusion
Les paysages actuels des Hautes Terres de l’Ouest du Cameroun, résultent de l’action
combinée des hommes et des violences naturelles d’origine climatique. Ces dernières ont très
souvent joué le rôle de déclencheurs de famine et de multiplication des stratégies d’adaptation
de la part des populations. Dans un contexte où périodiquement les populations devaient faire
face à la rareté des produits alimentaires, les autorités coloniales contraignirent les
populations à adopter les espèces nouvelles et à diversifier les cultures, modelant ainsi
largement les paysages agraires. Face aux changements climatiques actuels et l’accélération
de la variabilité climatique dans cette région, l’État ne peut abandonner les paysans à euxmêmes. Il doit les appuyer dans la recherche des meilleures solutions d’adaptation à cette
contrainte.
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Résumé : L’artère hydrographique de Bâsca Chiojdului se déploie dans la zone des Carpates et des Souscarpates de
Courbure, caractérisée du point de vue climatique par des températures moyennes annuelles qui varient en fonction de
l’altitude entre 5 et 9°C et des précipitations moyennes annuelles de 700 à 1200 mm. Ayant en vue sa position géographique
et les influences de la circulation des masses d’air pendant la période étudiée, une série de phénomènes hydrologiques de
risque ont eu lieu (des hautes eaux et des inondations) qui ont été déterminés par le facteur climatique (la variabilité spatiotemporelle des températures et des précipitations).
Mots-clés : Bâsca Chiojdului, paramètres météorologiques, hautes eaux, inondations.
Abstract: Influence of extreme rainfall on hydrological phenomena risks in the Bâsca Chiojdului Basin, Rumania (19902009).
The Bâsca Chiojdului hydrographic artery is situated in the Carpathian and Subcarpathian areas climatically characterized
by annual mean temperatures ranging between 5 and 9°C and annual rainfall totals between 700 and 1200 mm depending
on altitude. Taking its geographical positions and the influence of air circulation into account, a series of hazardous
hydrological phenomena (high waters, flooding) occurred during the study period. They were generated by climatic factors
(spatio temporal variability of temperatures and precipitations).
Keywords: Bâsca Chiojdului, meteorological parameters, high waters, flooding.

Introduction
La rivière de Bâsca Chiojdului est un important affluent sur la rive droite de Buz u. Elle
surgit des Monts Siriu (appartenant aux Carpates de Courbure), au-dessous du Sommet
T rt r u. Dans la zone alpine le cours d’eau s’appelle Bâsca cu Cale, son point de confluence
avec Bâsca f r Cale étant situé à la limite entre les Carpates et les Souscarpates, au nord du
village Bâsca Chiojdului (Figure 1).

Figure 1 : Localisation du basin de Bâsca Chiojdului dans le réseau hydrographique de Roumanie et dans le basin de Buz u.

Dans le secteur sous-carpatique la rivière de Bâsca Chiojdului reçoit une série d’affluents,
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les plus importants étant ceux situés sur la rive droite (Stâmnic, Zeletin, Fr sinet, etc.) et se
jette dans la rivière de Buz u sur le territoire de la Commune de Cisl u. La longueur totale de
la rivière est de 42 km, la surface totale du bassin hydrographique est de 340 km2 et le débit
moyen pluriannuel a des valeurs de respectivement 1,20 m3/s à la station hydrométrique de
Chiojdu, et de 3,65 m3/s au point où elle se jette dans la rivière de Buz u.
1. Données et méthodes
Pour pouvoir mettre en évidence l’influence des précipitations dans la formation et
l’évolution des phénomènes hydrologiques de risque, on a analysé les séries statistiques –
mathématiques concernant ce paramètre pour la période 1990-2009, à l’échelle mensuelle,
surtout concernant les quantités extrêmes de précipitations qui ont conduit à la formation et à
l’évolution de tels évènements.
Dans la démarche effectuée, on calcule la corrélation précipitations – grandes eaux, où l’on
a dû tenir compte des caractéristiques du bassin hydrographique étudié (altitude minimale,
moyenne, maximale, taux des versants et leur degré d’inclinaison, manière d’utilisation des
terrains – le degré d’afforestation étant très important ainsi que l’intervention anthropique,
etc.) et aussi de la variabilité des facteurs climatiques (taux d’humidité du sol et, pendant la
saison froide, présence de la couche de neige et son équivalent, l’état du sol (gel/dégel) sur la
base de la formule suivante :
Qmax = (Hc x

x F) / (Tt x 3,6 x )

3

Où : Qmax = débit maximal (m /s) ; Hc = lame d’eau tombée (quantité moyenne de
précipitations au niveau du bassin) ; = coefficient d’écoulement ; F = surface du bassin
hydrographique (km2) ; Tt = temps total (heures) ; 3,6 = coefficient de transformation (heures
en secondes, km en m) ; = coefficient de forme des hautes eaux, spécifique pour chaque
bassin hydrographique.
Une modalité de simplification de la formule est l’introduction de . C’est une constante
spécifique pour chaque bassin hydrographique, donnée par la relation :
= F / (Tt x 3,6 x )
Pour le bassin hydrographique de Bâsca Chiojdului le coefficient de forme des hautes-eaux
( ) a la valeur de 0,3. La surface du bassin à la station hydrométrique de Chiojdu (F) est de
114 km2, et au point où cette rivière se jette dans celle de Buz u, la surface du bassin est de
340 km2.
Il résulte une formule simplifiée d’équation : Qmax = Hc x
approximative de 2,50, d’où : Qmax = 2,5 x Hc x .

x ,

ayant une valeur

2. Particularités climatiques
Le bassin hydrographique de Bâsca Chiojdului s’inscrit dans la zone au climat tempéré
continental, avec des influences d’aridité. La température moyenne annuelle varie entre 5°C
sur les sommets montagneux les plus hauts, et 8-9oC dans les dépressions sous-alpines
Chiojdu et Starchiojd. Les quantités de précipitations varient entre 700 et 1200 mm/an, les
valeurs minimales étant enregistrées dans les dépressions sous-alpines et dans la partie
inférieure du bassin, et celles maximales sur les sommets alpins les plus hauts. Ainsi, à la
station hydrométrique de Chiojdu, les précipitations moyennes annuelles enregistrent une
valeur de 713,6 mm (en-dessus de la moyenne nationale qui est de XXX mm), fait explicable
par la position de la station dans la zone sous alpine (Figure 2).
Les mois les plus pluvieux de l’année sont juin et juillet (respectivement 102,2 et 106,6
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mm), mais des valeurs élevées sont enregistrées en mai et en août (préciser combien). Le mois
le plus sec est février avec 21,7 mm.

Figure 2 : Hauteurs annuelles (en mm) de précipitations enregistrées à la station de Chiojdu (1990-2009).

Le degré de torrentialité et de variabilité des précipitations est extrêmement élevé, des très
grandes différences étant enregistrées entre les années pluvieuses et celles peu arrosées.
Pendant la période analysée, l’année la plus pluvieuse a été, de loin, 2005 (1280,3 mm), tandis
que 2000 a été l’année la plus sèche (496,0 mm), ce qui signifie que 2005 a été 2,58 fois plus
pluvieux que 2000 (Figure 2).
Une année particulièrement pluvieuse a aussi été 1991 (total de 893,8 mm), avec 4 mois
consécutifs pendant lesquels les cumuls pluviométriques ont dépassé 100 mm d’eau, cumulant
ainsi un total de 588,8 mm entre mai et août.
A l’échelle mensuelle, on a enregistré 4 mois avec des cumuls de plus de 200 mm : juin
1992, juillet 2004, ainsi que juillet et août 2005 (Figure 3). La période mai - septembre 2005
est exceptionnelle, avec dans une intervalle de seulement 5 mois, un cumul 885,3 l/m2, ce qui
explique les hautes eaux qui se sont produit en mai, juillet, août et septembre 2005.

Figure 3 : Quantités mensuelles de précipitations (en mm) enregistrées à la station de Chiojdu (1990-2009).
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Les quantités maximales de précipitations enregistrées en 24 heures mettent en évidence
les années 1991 et 2005 avec des valeurs respectivement de 73,1 mm (enregistrées le 18
novembre 1991), et 79,3 mm (le 7 mai 2005). Les précipitations à caractère torrentiel se
produisent surtout pendant la saison chaude de l’année, mais elles ne sont pas exclues pendant
n’importe quelle période de l’année, le risque de production de phénomènes hydrométéorologiques dangereux existant en permanence.
3. Phénomènes hydrologiques générateurs de risque
L’analyse s’appuie sur les trois hautes eaux et inondations les plus significatives qui ont eu
lieu pendant la période 1990-2009, soit des hautes eaux qui ont dépassé la probabilité de 5%
(138 m3/s pour la station hydrométrique de Chiojdu). Ces hautes eaux ont eu lieu
respectivement en décembre 1990, juin 1991 et juillet 2005.
Pendant la période analysée, il y a eu deux occurrences de hautes eaux à caractère
historique. Celles de juin 1991 ont eu un débit maximal de 268 m3/s, dépassant la valeur de
1%, et celles de juillet 2005 ont eu 236 m3/s (avec seulement 8 m3/s en-dessous de la
probabilité de 1%).
Le fait que pendant un intervalle relativement bref on ait enregistré pas moins de trois
occurrences de hautes eaux qui ont atteint ou dépassé la probabilité de 1% prouve pleinement
la force destructrice manifestée par celles-ci dans la zone du bassin hydrographique de Bâsca
Chiojdului.
Les hautes eaux de juillet 1991 se remarquent par une pointe principale (de 268 m3/s), avec
des hausses et baisses accentuées, et une deuxième pointe incomparablement plus basse (46,2
m3/s), négligeable. Les hautes eaux de juillet 2005 ont été particulièrement intéressantes ;
elles ont été caractérisées par deux pointes très fortes (la première de 236 m3/s et la deuxième
de 179 m3/s), les deux pointes survenant à un intervalle de seulement 12 heures. L’occurrence
des hautes eaux de décembre 1990 a été plus complexe par le prisme des facteurs qui l’ont
générée (pluies torrentielles, fonte de l’eau de la couche de neige et apparition de blocs de
glace dans les sections plus étroites de la rivière).
Certaines hautes eaux sont causées par leurs affluents, d’autres ne sont pas enregistrées à la
station hydrométrique de Chiojdu, mais produisent des grands dégâts en aval. C’est le cas des
hautes eaux qui ont eu lieu au mois de mai de l’an 2005, quand le principal responsable a été
le Stâmnic (l’affluent le plus grand de Bâsca Chiojdului). Bien que le débit maximal
enregistré à la station de Chiojdu ait été de 45 m3/s, celui-ci a enregistré en amont de la
confluence avec le Zeletin une valeur d’environ 230 m3/s (valeur reconstituée à la suite des
mesures effectuées sur le terrain).
Tableau 1 : Débits maximaux des grandes eaux (m3/s) sur la rivière Bâsca Chiojdului à la Station hydrométrique
de Chiojdu. Hc = lame d’eau tombée (quantité moyenne de précipitations au niveau du bassin) ; = coefficient
d’écoulement.
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0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2.50
5.00
7.50
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0

5.00
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

7.50
15.0
22.5
30.0
37.5
45.0
52.5
60.0
67.5
75.0

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100

12.5
25.0
37.5
50.0
62.5
75.0
87.5
100
112
125

15.0
30.0
45.0
60.0
75.0
90.0
105
120
135
150

17.5
35.0
52.5
70.0
87.5
105
122
140
157
175

20.0
40.0
60.0
80.0
100
120
140
160
180
200

22.5
45.0
67.5
90.0
112
135
157
180
202
225

25.0
50.0
75.0
100
125
150
175
200
225
250

646

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

Les tableaux 1 & 2 présentent les calculs des débits maximaux des hautes eaux en fonction
de la lame d’eau tombée et du coefficient d’écoulement. On a choisi deux sections de
référence (à la station hydrométrique de Chiojdu, avec un bassin de réception de 114 km2 et à
Gura Bâscii - Tabeleau 1, près du lieu où Bâsca Chiojdului se jette dans la Rivière de Buz u
(340 km2).
Ce coefficient varie dans des limites très larges, en fonction des paramètres décrits cidessus. Ainsi, il a des valeurs minimales dans les zones couvertes de forêts (en-dessous de
0,1), allant jusqu’à des valeurs grandes (0,7-0,8) pour les terrains dégradés. La grande
déclivité des versants et la grande énergie du relief conduisent à l’accroissement de la valeur
de ce coefficient pour le bassin hydrographique de Bâsca Chiojdului (Tableau 2).
Tableau 2 : Débits maximaux (m3/s) des hautes eaux pour la rivière Bâsca Chiojdului à l’endroit où elle se jette
dans la rivière de Buz u. Hc = lame d’eau tombée (quantité moyenne de précipitations au niveau du bassin) ; =
coefficient d’écoulement.
Hc
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

7.50
15.0
22.5
30.0
37.5
45.0
52.5
60.0
67.5
75.0

15.0
30.0
45.0
60.0
75.0
90.0
105
120
135
150

22.5
45.0
67.5
90.0
112
135
157
180
202
225

30.0
60.0
90.0
120
150
180
210
240
270
300

37.5
75.0
112
150
187
225
262
300
336
375

45.0
90.0
135
180
225
270
315
360
405
450

52.5
105
157
210
262
315
366
420
471
525

60.0
120
180
240
300
360
420
480
540
600

67.5
135
202
270
336
405
471
540
606
675

75.0
150
225
300
375
450
525
600
675
750

Un rôle essentiel revient aussi aux conditions climatiques existantes au moment de
l’occurrence des pluies à caractère torrentiel. Ainsi, si ces pluies apparaissent après une
période de sécheresse, avec un sol sec, le coefficient d’écoulement aura une valeur moindre
que dans les conditions d’un sol sur humecté.
Les situations les plus complexes sont rencontrées pendant la saison froide de l’année,
quand les pluies abondantes coïncident avec la fonte rapide de la couche de neige, dans les
conditions d’un sol gelé. Dans cette situation, il faut tenir compte aussi de l’équivalent en eau
de la couche de neige. La situation est rendue plus compliquée pendant l’hiver par le manque
de feuilles dans les forêts de feuillus (leur capacité à retenir l’eau baisse de manière
dramatique par rapport à la saison chaude de l’année). Dans de telles conditions, le coefficient
d’écoulement a des valeurs élevées, parfois plus de 0,9.
Un résultat intéressant de l’analyse de ces deux tableaux est constitué par les valeurs
maximales (réalisées dans les conditions de précipitations de 100 mm et d’un coefficient
maximal d’écoulement). Elles sont très proches des valeurs des débits ayant une probabilité
de 1%. Ainsi, à Chiojdu, les calculs ont indiqué la valeur de 250 m3/s, tandis que le débit
ayant une probabilité de 1% est de 244 m3/s. A l’embouchure, la valeur du tableau est de 750
m3/s, alors que Q1% est de 740 m3/s.
Conclusion
Dans le mécanisme de production des phénomènes hydrologiques générateurs de risque,
les précipitations excessives ont un rôle déterminant, de manière que pendant la période
analysée dans la présente étude on a enregistré des quantités maximales de précipitations
tombées en 24 heures de 73,1-79,3 mm, ayant un caractère torrentiel pendant la période
chaude de l’année. En même temps, on peut mentionner aussi le facteur thermique, comme
par exemple dans le cas des hautes eaux du mois de décembre 2005 quand, à la suite d’un
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réchauffement brusque, les précipitations liquides se sont ajoutées à la quantité d’eau issue de
la fonte de la couche de neige.
Dans les trois situations mentionnées, les taux de probabilité de 5% (183 m3/s) ont été
dépassés, existant aussi un cas particulier où le taux de 1% a été dépassé (2005), avec
236 m3/s.
Les phénomènes hydrologiques générateurs de risque produits dans le bassin
hydrographique de Bâsca Chiojdului ont une grande ampleur et une grande force de
destruction, mais sont du type « flèche. » Leurs périodes de pointe durent seulement quelques
heures, et dépassent rarement 24 heures.
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SURCOTES, TEMPÊTES ET RISQUE D’INONDATION
LE LONG DU LITTORAL BELGE :
VARIABILITÉ CONTEMPORAINE ET FUTURE (1950-2100)
ULLMANN A.1, STERL A.2, VAN DEN EYNDE D.3 et MONBALIU J.4
1

Centre de Recherches de Climatologie (CRC), CNRS / Université de Bourgogne, Dijon France
Royal Netherlands Meteorological Institute, Global climate division, De Bilt, the Netherlands
3
Management Unit for the North Sea Mathematical Models (MUMM), Brussels, Belgium
4
Katholieke Universiteit Leuven, Hydraulics Laboratory, Heverlee, Belgium
2

Résumé : A l’échelle quotidienne, la hauteur des surcotes à Ostende est quasi-linéairement corrélée à la pression
atmosphérique de surface (PSM) sur la Mer Baltique. Les plus fortes surcotes s’y produisent quand une dépression reste
stationnaire plusieurs jours sur la Scandinavie synchrone à un renforcement de l’anticyclone des Açores. Cette géographie
barométrique favorise la genèse des forts vents d’afflux de nord-ouest dans la partie sud de la Mer du Nord. Un modèle de
régression linéaire permet de simuler de façon robuste la variabilité interannuelle des fortes surcotes à Ostende de 1950 à
2000 avec (i) la PSM autour de la Mer Baltique et (ii) le gradient barométrique entre la Mer Baltique et les Açores comme
prédicteurs A l’échelle du 21ème siècle, la hauteur des surcotes les plus fortes pourrait rester stationnaires d’ici à 2100 dans
le scenario SRES A1b.
Mots-clés : surcotes, pression atmosphérique, Mer du Nord, changement climatique
Abstract: Sea surges, storm and flood risk along the Belgian coastline: contemporary and future variability
At daily time scale, surges height at Ostend station is linearly correlated to sea-level pressure (SLP) above the Baltic Sea.
The highest surges along the Belgian coast occurred when a low-pressure system above Scandinavia was associated to a
strengthened Azores high, leading to strong northwesterly onshore winds. A multiple linear regression robustly simulates the
interannual variability of highest surges at Ostend with (i) the SLP over the Baltic Sea and (ii) the barometric gradient
between the Baltic Sea and the Azores as predictors. During the 21st century, highest surges at Ostend should remain steady
up to 2100 using the A1b climate change scenario.
Keywords: sea surges, atmospheric pressure, North Sea, climate change

Introduction
Face à l’élévation du niveau marin, la vulnérabilité des côtes basses et sableuses est
particulièrement importante. Les différents modèles de prédiction du climat indiquent une
élévation globale du niveau marin pour le 21ème siècle (IPCC, 2007). Ces tendances sont
favorables à la multiplication des pics de niveau marin extrême responsable de la submersion
et de l’érosion des zones littorales. Ces événements violents se produisent lors des tempêtes
liées au passage des fortes dépressions et aux vents associés qui surélèvent brusquement le
niveau marin pour former les surcotes marines.
Des travaux récents ont montré une augmentation de la fréquence des surcotes le long du
littoral belge et hollandais de la Mer du Nord durant la deuxième moitié du 20ème siècle
(Weisse et al., 2005). De nombreux travaux utilisant les simulations numériques des modèles
de vague et de surcote proposent des prévisions de la fréquence et de l’amplitude des surcotes
en Mer du Nord pour le 21ème siècle dans différents scénarios du changement climatique. Van
den Hurk et al. (2007) ne prévoient pas de changements significatifs dans la fréquence et la
force des vents de mer et des surcotes en Mer du Nord d’ici la fin du 21ème siècle quelque soit
le scénario envisagé. Cependant, Debenard et Roed (2008) montrent que l’augmentation de la
concentration atmosphérique en gaz à effet de serre pourrait augmenter significativement
l’amplitude des surcotes dans le Skagerrak mais pas dans la partie sud de la Mer du Nord.
Enfin, Lowe et al. (2001) montrent une augmentation significative de la hauteur des surcotes
d’ici à 2100 pour une grande partie des côtes britannique, soulignant cependant de très
importantes inhomogénéités spatiales, notamment dans la partie sud de la Mer du Nord. Ces
contradictions dans les résultats issus des différentes études conduisent à la conclusion que les
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surcotes sont des phénomènes complexes, d’échelle régionale, qui dépendent de la géographie
du littoral et surtout du lien entre l’orientation de la côte et la direction des vents d’afflux
venant de la mer. De plus, la résolution des modèles numériques et encore trop faible pour
effectuer des simulations fiables aux échelles spatiales fines comme le littoral belge, long
seulement de 60 km.
Le but de cette étude est de développer une stratégie d’échelle régionale pour le littoral
belge afin de prévoir de façon robuste la fréquence et l’amplitude des surcotes les plus fortes
dans un climat futur. Une méthode basée sur la désagrégation d’échelle a été utilisée pour
élaborer un modèle statistique de simulation des fortes surcotes des côtes belges à partir des
paramètres atmosphériques « vaste échelle » bien simulé par les modèles climatiques.
1. Données
Les surcotes les plus fortes se produisant principalement en hiver, l’ensemble des données
sont analysées sur la période d’octobre à mars uniquement.
1.1. Niveau marin et surcote
Ce travail se base sur l’analyse de la série marégraphique quotidienne (12h TU) à Ostende
([02°55’E], [51°14’N]) de 1950 à 2000 (Fig. 1). Pour chaque valeur quotidienne, la marée
astronomique correspondante a été calculée. Les surcotes quotidiennes ont été calculées
comme la différence entre le niveau marin observé et la marée astronomique au même
moment. La marée astronomique étant calculée ici en incluant le niveau marin moyen, la
variabilité des surcotes (liée à l’atmosphère) est indépendant des variations du niveau marin
moyen (liées à l’effet stérique).
1.2. Pression atmosphérique de surface
La pression atmosphérique quotidienne observée au niveau de la mer (PSM) provient des
réanalyses du National Center for Atmospheric Research (NCAR ; http://dss.ucar.edu). Elles
ont été extraites à 12h TU du 1er octobre 1950 au 31 décembre 2000 sur une fenêtre de
[40°W-40°E]-[30°N-70°N] et ont une résolution de 5°*5°.
Les PSM quotidiennes ont été simulées de 1950 à 2100 par le modèle climatique couplé
océan/atmosphère ECHAM/MPI-OM forcé par l’augmentation de la concentration
atmosphérique en gaz à effet de serre suivant le SRES scénario A1b (Sterl et al., 2008). 17
simulations ont été effectuées pour le même scénario mais avec 17 différentes initialisations
du modèle. Cet ensemble de simulations permet de comparer de façon robuste la réponse du
modèle liée au forçage par rapport sa variabilité naturelle chaotique.

Figure 1 : Cadre géographique et localisation du marégraphe.
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2. Surcotes et pression atmosphérique : analyse diagnostique au 20ème siècle
La corrélation entre la hauteur quotidienne des surcotes à Ostende et la PSM à chaque
point de grille de [40°W-40°E]-[30°N-70°N] a été calculée de 1950 à 2000. A l’échelle
quotidienne, la hauteur des surcotes à Ostende est quasi linéairement corrélée à la PSM autour
de la Mer Baltique (Fig. 2). Il est intéressant que constater que la corrélation entre la hauteur
quotidienne des surcotes à Ostende et la PSM autour des côtes belges est relativement faible
(-0.3 < r < -0.2), indiquant que l’effet barométrique inverse n’est pas le facteur prépondérant
de la variabilité quotidienne des surcotes à Ostende.

Figure 2 : Corrélation entre les surcotes quotidiennes à Ostende et la pression atmosphérique de surface sur la
période de 1950 à 200. Les corrélations positives (négatives) sont tracées en trait plein (tirets).

Une analyse composite a été effectuée afin d’appréhender la circulation atmosphérique
impliquée dans la formation des fortes surcotes à Ostende. La PSM moyenne a été calculée
pour les jours ou les surcotes dépassent 35 cm (= percentile à 90% des surcotes quotidiennes
sur la période de 1950 à 2000) et pour 1, 2, 3, 4 et 5 jours avant le jour J. A partir de 5 jours
avant le pic de surcote, une dépression se développe sur l’Atlantique nord au niveau de
l’Islande et suit une trajectoire ouest-est jusqu’à atteindre la Scandinavie le jour J (Fig. 3). La
pression atmosphérique minimale se trouve alors au niveau de la Mer Baltique (Fig. 3).
Associée à un anticyclone des Açores renforcé, la géographie barométrique montre alors un
fort gradient barométrique sur l’Atlantique nord, générant des vents d’afflux de nord-ouest
capable de pousser et d’accumuler la masse d’eau au niveau du littoral belge (Ullmann et
Monbaliu, 2009).
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Figure 3 : (f) Pression de surface moyenne (hPa) des jours de surcote > 35 cm à Ostende de 1950 à 2000 et à
partir de 5 jours avant le jour-J (a-e).

3. Modélisation statistique des surcotes à Ostende au 20ème siècle
Suivant les résultats précédents, une régression linéaire multiple a été testé sur la période
1950-2000 avec (i) la pression atmosphérique quotidienne sur la Mer Baltique ([15°E-20°E],
[50°N-55°N]) et (ii) le gradient barométrique quotidien entre la Mer Baltique et les Açores
([30°W-0°W], [35°N-45°N]) comme deux prédicteurs de la hauteur quotidienne des surcotes
à Ostende. Le modèle de régression a été testé en validation croisée en divisant la période
1950-2000 en deux sous périodes (1950-1974 et 1975-2000) chacune à leur tour période
d’apprentissage et période de validation. Dans un premier temps, les cœfficients de la
régression sont calculés sur la période de 1950 à 1974 et appliqués de 1975 à 2000, ce qui
permet de simuler une série quotidienne de surcotes de 1974 à 2000 à partir d’un modèle
élaboré sur une période antérieure. Ce cas où l’apprentissage des cœfficients s’effectue sur
une période antérieure à la vérification permet de se rapprocher d’un cas opérationnel, dans
lequel on ne connaît pas à l’avance les valeurs du prédicteur. Pour la série quotidienne de
surcotes ainsi simulée, les percentiles mensuels à 90% ont été calculés et comparés aux
observations. Le même exercice est répété en permutant les périodes d’apprentissage et de
vérification.
La phase et l’amplitude des percentiles mensuels à 90% des surcotes simulées par le
modèle de régression sont similaires aux observations in situ (Fig. 4). La corrélation entre les
simulations et les observations est significative à plus de 99% par un test de Student (r >
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0.80). Même si une forte erreur existe pour certains mois (mars 1985 ou février 1991; Fig. 4),
l’erreur-type est faibles inférieur à 10 cm (non montré). Pour résumer, le modèle de régression
linéaire permet d’estimer de façon performante la variabilité interannuelle de la hauteur des
fortes surcotes à Ostende avec la pression atmosphérique au autour de la Mer Baltique et le
gradient barométrique entre la Mer Baltique et les Açores comme prédicteurs.

Figure 4 : (a) percentile mensuel à 90% de la hauteur des surcotes observées à Ostende (trait plein) de 1975 à
2000 et simulées par la régression linéaire dont les coefficients ont été appris sur la période 1950-1974 (tirets).
(b) percentile mensuel à 90% de la hauteur des surcotes observées à Ostende (trait plein) de 1950 à 1974 et
simulées par la régression linéaire dont les coefficients ont été appris sur la période 1975-2000 (tirets).

4. Surcotes à Ostende au 21ème siècle
La prévision des surcotes au 21ème siècle se base sur le même modèle de régression que
précédemment, en utilisant cette fois-ci les 17 runs de pression atmosphérique quotidienne
simulée de 1950 à 2100 par le modèle ECHAM/MPI-OM forcé par le SRES scénario A1b. 17
séries quotidiennes de hauteur de surcote sont ainsi simulées pour l’ensemble du 21ème siècle.
Sur la période de 1950 à 2000, les surcotes simulées présentent les mêmes propriétés
statistiques (moyenne, écart-type) que les observations (non montrées). A l’échelle du 21ème
siècle, la hauteur des surcotes les plus fortes pourrait rester stationnaire dans le scénario A1b
du changement climatique (Fig. 5) en lien avec la stationnarité de la fréquence des fortes
dépressions transitant sur la Scandinavie (Ullmann et Monbaliu, 2009). Un test de Student
indique que pour les 17 simulations réalisées, le percentile mensuel à 90% moyen sur la
période 2080-2100 n’est pas statistiquement différent de celui calculé sur la période 20002020. Le changement climatique à venir pourrait donc ne pas modifier significativement la
hauteur des fortes surcotes le long du littoral belge.
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Figure 5 : Percentile annuel à 90% de la hauteur des surcotes simulées par la régression linéaire de 2000 à
2100. Trait plein : moyenne des 17 simulations. Courbe en gras : variation filtrés par un filtre passe-bas ne
retenant que les périodes plus longues que 30 ans. Zone grisée : variabilité au sein des 17 simulations (+/- ).

Conclusion
A l’échelle quotidienne, les variations des surcotes à Ostende sont corrélées aux variations
de la pression atmosphérique de surface au niveau de la Mer Baltique. Les plus fortes surcotes
à Ostende sont associées à un fort gradient barométrique entre une dépression sur la
Scandinavie et des hautes pressions au niveau des Açores. Un modèle de régression linéaire
permet de simuler de façon robuste la variabilité interannuelle de la hauteur des surcotes à
Ostende avec (i) la pression atmosphérique autour de la Mer Baltique et (ii) le gradient
barométrique entre la Mer Baltique et les Açores comme prédicteurs. A l’échelle du 21 ème
siècle, la hauteur des pics de surcote le long des côtes belges pourrait rester stationnaire dans
le SRES scénario A1B.
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Résumé : Dans le contexte général de la variabilité du climat, la température de l'
air sur la côte roumaine de la Mer Noire
est caractérisée par une succession de périodes de réchauffement et de refroidissement, séparées par de longues périodes
avec des températures proches des normales. La connaissance de cette évolution thermique pour la saison estivale (maisept.) est particulièrement importante pour le tourisme hélio-marin attirant un nombre croissant de personnes. Dans cet
article, on a analysé la variabilité des températures de l’air pour deux stations sur la côte, Constanta et Mangalia,
notamment à partir de l’indice standardisé de température, pour l’ensemble de la saison estivale (mai-sept) et pour chaque
mois estivaux, de 1935 à 2008. On montre ainsi que, même si la plupart des étés étudiés ont été proches des conditions
thermiques normales, depuis 1990, les saisons estivales sont beaucoup plus chaudes.
Mots-clés : variabilité climatique, températures, indice standardisé de température, classification thermique
Abstract: Summer air temperature variability on the Rumanian Black Sea coast
Considering a climatic variability context, air temperature on the Black Sea coast is characterized by alternating warming
and cooling periods separated by long normal periods. During the warm season (May-September), the evolution of thermal
regime acquires a great importance for sunbathing cure and consequently, for attracting a higher number of tourists. The
thermal characterization of the May-September warm period is presented at a monthly scale. Air temperatures was analysed
for two meteorological stations, namely Constanta and Mangalia, over the 1935-2008 period using standardized temperature
indices. Results showed that, although most studied summers were close to normal thermal conditions, summers are much
warmer since 1990.
Keywords: climatic variability, temperatures, standardized temperature index, thermal classification

Introduction
Le climat du littoral roumain de la Mer Noire présente des particularités climatiques par
rapport au reste du pays en raison du rôle de modérateur de la mer. Compte tenu de la
variabilité climatique générale, le littoral connaît une succession de périodes de réchauffement
et de refroidissement, séparées par des périodes avec des faibles amplitudes thermiques,
proches de la normale en termes de chaleur et dont la durée est supérieure aux régions plus
continentales. Ces faibles amplitudes thermiques sont favorables au développement du
tourisme littoral et aux cures hélio-marines qui attirent chaque année de plus en plus de
touristes. Dans ce contexte, il nous a semblé important d’étudier la variabilité thermique et
l’évolution interannuelle des températures pendant la saison estivale (de mai à septembre) et
pour chacun de ces mois.
1. Site, données et méthode
Pour caractériser la température de l’air, on a utilisé les valeurs mensuelles enregistrées
pour deux stations météorologiques (Constanta et Mangalia) situées au sud du littoral roumain
de la Mer Noire (Fig. 1), pour lesquelles nous disposons de longues séries d’observations
(1935-2008) fournies par l’ANM (Administratia Nationala de Meteorologie). La mise en
évidence de l’évolution de la température de l’air a été faite à partir des valeurs moyennes
annuelles pour chacun des mois estivaux (de mai à septembre) et pour l’ensemble de la
période estivale. On a ainsi analysé la tendance d'évolution des températures et mis en
évidence les périodes estivales particulièrement chaudes ou froides à partir d’un indice
standardisé de température (Becheanu et al., 2003) :
Ist =

ti − t

σ
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où Ist est l’indice standardisé, ti la température moyenne pour chaque année, t la moyenne des
températures sur l’ensemble de la période et l’écart-type

Figure 1 : Localisation des stations météorologiques

2. La variabilité interannuelle des températures estivales de 1935 à 2008
Sous l’influence de la circulation générale de l’air, les valeurs moyennes de la saison
estivale ne sont pas identiques d’une année à l’autre. La figure 2 représente cette variabilité
interannuelle et montre l’évolution de 1935 à 2008 des températures moyennes pendant la
période estivale, pour les 2 stations littorales de la Mer Noire. La dispersion de ces valeurs
peut être exprimée numériquement par l’écart-type, qui est de 0.8°C.
Sur les 74 années étudiées, les années avec des étés les plus froids ont été 1941, 1949 et
1976, avec par exemple 18.2°C à Constanta. A l’inverse, les températures moyennes estivales
les plus élevées ont été relevées en 2007, en raison des vagues de chaleur pendant l'été (en
particulier en juillet, valeur maximale de toute la période des observations météorologiques en
Roumanie). Par exemple, à Constanta, la température moyenne de mai à septembre a été en
2007 de 21.6°C. Plus généralement, ces vagues de chaleur ont contribué à l'augmentation de
la température moyenne annuelle dans tout le pays, y compris sur le littoral de la Mer Noire
(Vaduva, 2008).
Pendant ce mois de juillet 2007, ont aussi été enregistrées les valeurs des températures
maximales journalières les plus fortes, avec un maximum absolu enregistré le 25 Juillet 2007,
dépassant 38°C à la fois à Constanta (max : 38.5°C) et à Mangalia (max : 39.5°C). Ces
températures maximales absolues ont contribué de manière significative à l'augmentation de
la température moyenne de la saison estivale et de l'indice de température standardisée en
Juillet 2007.
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Figure 2 : Variation interannuelle et tendance d’évolution des températures moyennes pendant la saison estivale
pour deux stations littorales, Constanta et Mangalia (source : ANM)

La tendance d’évolution des températures de la saison estivale de 1935 à 2008 est
légèrement positive, le réchauffement étant surtout marqué sur les deux dernières décennies.
On note également plusieurs années avec des températures estivales assez élevées en début de
période. Sur 2001-2008 ont été enregistrées, pour la période estivale, les températures
moyennes annuelles les plus élevées (20.9°C à Constanta et 20.3°C à Mangalia) en
comparaison avec celles sur la période 1981-2000, considérée comme la période la plus
chaude du 20e siècle (20°C Constanta et 19.5°C Mangalia) et celles sur 1935-1980 (19.5°C
Constanta et 19.1°C Mangalia).
A l’échelle mensuelle, les températures moyennes de la saison estivale sont de mai à
septembre respectivement de 15.5, 20.1, 22.5, 22.3 et 18.4°C à Constanta, et de 14.9, 19.6,
22.1, 22 et 18.2°C à Mangalia. La plus forte variabilité (plus fort écart-type) s’observe en
Mai, Juillet et Septembre à Constanta, et à Mangalia, en Juillet et Septembre (1.3°C). La
dispersion des valeurs mensuelles est donc plus importante que celle de la saison estivale
(écart-type de 0.8°C). Les valeurs exceptionnelles d’un mois peuvent être compensées par les
valeurs plus basses enregistrées pendant un autre mois : la moyenne de l’intervalle maiseptembre sera ainsi atténuée.
3. L’indice standardisé de température
Afin de mieux mettre en évidence la variabilité interannuelle de la température estivale et
l’importance des étés chauds ou froids (en prenant en compte la dispersion des valeurs), on a
utilisé l’indice standardisé de température (décrit ci-dessus). A l’échelle mensuelle (non
montré ici), les plus forts indices à Constanta (3.1) et à Mangalia (2.9) ont été enregistrés en
septembre 1994, la température moyenne mensuelle étant alors de 22.4°C à Constanta et 22°C
de Mangalia, puis les mois de juin 2007, avec une valeur de 2.5 à Constanta et de 2.1 à
Mangalia, et de juillet 1998 à Constanta avec une température mensuelle de 25.6°C et un
indice de température de 2.4°C. On retrouve l’été très chaud de 2007 (à Constanta, indice de
2.5 entre juin et août) : la Roumanie a connu en juin et juillet trois vagues de chaleur (Vaduva,
2008), liées à des advections d’air très chaud venant d’Afrique du Nord.
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A l’inverse, les mois de mai les plus froids sur la période 1935-2008 ont été en 1940 à
Constanta, avec une température moyenne mensuelle de 12.7°C et un indice de -2.1°C, et en
1935 à Mangalia (température moyenne de 12.5°C et indice de -2.1). Pour juin, les années qui
se distinguent sont 1949 et 1955 pour Constanta (18°C et indice -1,9) et 1974 pour Mangalia,
avec une moyenne de 17.6 ° C et un indice de température de -1.9. Cette année 1974 a connu
également un mois de juillet très froid : la température moyenne mensuelle était alors à
Constanta et à Mangalia respectivement de 20.1°C (indice -1,8) et de 19,2°C (-2.2). Pour août,
1976 est l’année des records de froid pour les deux stations littorales : indices standardisés de
-2.5 à Constanta (moy. des températures : 19.2°C) et de -2.2 à Mangalia. Enfin, le mois de
septembre le plus froid sur la période étudiée a été enregistré en 1941, lorsque la température
était de 14.8°C à Constanta et de 14.7°C à Mangalia (indice de -2.7).
Si on analyse les fluctuations de l’indice standardisé de température pendant l’ensemble de
la saison estivale, et non plus à l’échelle mensuelle comme précédemment (Fig. 3), on observe
un indice de la température de l’air important en 2007 en raison de la succession des
températures élevées en juin, juillet et août. À Mangalia, d’autres valeurs élevées de cet indice
ont été enregistrées et en particulier en 1946 (indice estival record pour cette station de 1.9),
qui fut une année exceptionnellement chaude dans toute la Roumanie, y compris à proximité
de la Mer Noire, en raison de la longue stagnation d’un système anticyclonique au-dessus de
l'Afrique du Nord. Des valeurs autour de (1.8) de cet indicateur ont également été enregistrées
en 1994, 1999, 2002 et 2007, années de chaleur excessive en Roumanie.

Figure 3 : Evolution temporelle de l’indice standardisé de température pendant l’ensemble de la saison estivale
(mai-septembre) pour deux stations littorales, Constanta et Mangalia (source : ANM)

Au-delà de la variabilité interannuelle de ces indices standardisés, montrant une alternance
de saisons estivales chaudes et froides, on remarque une prédominance des étés chauds à
partir des années 1990, avec des indices de température parmi les plus élevés en 1994, 1998,
1999, 2002 et 2007.
4. La classification thermique des mois de mai à septembre et de la saison estivale
Afin de classer thermiquement les mois d’été, on a établi une échelle de notation, une

658

23ième Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes 2010

discrétisation à partir de la température de l'indice normalisé, l’amplitude de classe étant de
0.5 sur l’indice (Tableau 1). Pour les mois ayant des valeurs qualifiées de « normales » d’un
point de vue thermique, l’intervalle de classe est double et compris entre -0.5 et +0.5. Cette
discrétisation en amplitudes égales (sauf la classe « normale ») nous permet d’obtenir 9
classes de valeurs, chaque classe ayant un qualificatif thermique. Le même type de
discrétisation a été effectué sur l’ensemble de la période estivale, de mai à septembre (Tableau
2).
Tableau 1 : Caractérisation thermique des mois de mai à septembre (1935-2008) à Constanta (C) et à Mangalia
(M)
Mai

Nr. Qualificatif thermique Classe des
valeurs
Ist

1
2
3
4
5

Excessivement chaud
Anormalement chaud
Très chaud
Chaud
Normal

6
7
8
9

Froid
Très froid
Anormalement froid
Excessivement froid

Nr.

Juin

Limite de Fréquence Limite de
classe de
(%)
la classe de
température
température
(°C)
(°C)
(C) (M)
17.9 – 18.9 1.4
- 22.2 – 23.0
17.4 – 17.7 4.0 4.5 21.9 – 22.1
16.7 – 17.2 10.8 10.8 21.2 – 21.6
16.1 – 16.6 10.8 14.9 20.7 – 21.1
14.8 – 15.9 45.9 40.5 20.6 – 19.5

>2
]1.5 ; 2]
]1 ; 1.5]
]0.5 ; 1]
]-0.5 ;
0.5]
]-1 ; 0.5] 14.2 – 14.6 12.2
]-1.5 ; -1] 13.4 – 13.9 6.8
]-2 ; -1.5] 12.8 – 13.3 6.8
-2
12.7
1.4

Qualificatif thermique

Excessivement chaud
Anormalement chaud
Très chaud
Chaud
Normal
Froid
Très froid
Anormalement froid
Excessivement froid

Classe des
valeurs
Ist

>2
]1.5 ; 2]
]1 ; 1.5]
]0.5 ; 1]
]-0.5 ; 0.5]
]-1 ; 0.5]
]-1.5 ; -1]
]-2 ; -1.5]
-2

Fréquence
(%)
(C)
2.7
2.7
14.9
8.1
36.5

(M)
2.7
8.1
10.8
10.8
35.1

Limite de Fréquence
classe de
(%)
température
(°C)
(C) (M)
24.7 – 25.8 4.1
2.7
24.4 – 24.6 1.4
4.1
23.6 – 23.9 5.4
6.8
23.0 – 23.5 20.3 17.6
21.7 – 22.9 32.4 36.5

13.5 19.4 – 18.9 18.9 23.0 21.1 – 21.6 18.9
9.5 18.8 – 18.5 12.2 6.8 20.5 – 21.0 13.5
5.4 18.0 – 18.3 4.1 2.7 20.1 – 20.4 4.1
1.4
19.2 – 20.0
Août

Limite de
classe de
température
(°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Juillet

24.4 – 24.8
23.8 – 24.3
23.3 – 23.5
22.7 – 23.2
21.4 – 22.6
20.9 – 21.3
20.3 – 20.7
19.9 –20.2
19.2 – 19.8

Septembre

Fréquence
(%)
(C)
8.1
6.8
13.5
44.6
10.8
10.8
4.1
1.4

21.6
2.7
6.8
1.4

(M)
9.5
6.8
9.5
47.3
13.5
9.5
4.1
-

Limite de
classe de
température
(°C)
21.2 – 22.4
20.7 – 21.1
19.8 – 20.2
19.2 – 19.7
17.7 – 19.0
17.0 – 17.5
16.6 – 16.7
15.5 – 16.1
14.8 –15.4

Fréquence (%)

(C)
2.7
4.1
6.8
12.2
47.3
18.9
2.7
2.7
2.7

(M)
1.4
5.4
8.1
9.5
46.0
17.6
6.8
4.1
1.4

Les résultats de cette classification thermique à l’échelle mensuelle (Tableau 1) montrent
que ce sont les mois de mai, d’août et de septembre qui sont qualifiés thermiquement le plus
souvent de « normaux » : avec respectivement des fréquences à Constanta, de 46%, 44.6% et
47.3% et à Mangalia de 40.5%, 47.3% et 46%. A l’inverse, les mois de juin et de juillet
présentent le plus fréquemment des températures s’écartant des normales, avec des mois
particulièrement froids ou chauds : par exemple, 36.5% des mois de juillet sont froids à
Constanta et 32.5 à Mangalia, alors que 31.2% sont chauds (pour les 2). Enfin, pour les deux
stations littorales, la plupart des années étudiées, soit 40.5%, ont eu des étés « normaux », ni
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excessivement chauds, ni excessivement froids (Tableau 2). Par contre, 28.4% des étés ont été
chauds et 31.1% froids. Notons que depuis 1990, deux étés seulement (1993 et 1997) ont été
des saisons froides, le reste étant des saisons normales ou chaudes.
Tableau 2. La caractérisation thermique de l’ensemble de la saison estivale (1935-2008) à Constanta (C) et
Mangalia (M)
Nr.

Qualificatif thermique

Classe des
valeurs
Ist

1
2
3
4
5
6
7
8

Excessivement chaud
Anormalement chaud
Très chaud
Chaud
Normal
Froid
Très froid
Anormalement froid

>2
]1.5 ; 2]
]1 ; 1.5]
]0.5 ; 1]
]-0.5 ; 0.5]
]-1 ; 0.5]
]-1.5 ; -1]
]-2 ; -1.5]

Saison estivale
Limite de la classe de
Fréquence (%)
température (°C)
(C)
(M)
21.3
20.9 – 21.1
20.5 – 20.8
20.1 – 20.4
20.0 – 19.3
18.8 – 19.2
18.6 – 18.9
18.2 – 18.4

1.4
6.8
10.8
9.5
40.5
13.5
13.5
4.1

8.1
8.1
12.2
40.5
12.2
13.5
5.4

Conclusion
D’un point de vue thermique, le littoral roumain de la Mer Noire se caractérise par des
conditions thermiques estivales (de mai à septembre) qu’on pourrait qualifier
d’« optimales » : plus de 40% des étés sur la période 1935-2008 avec des conditions
normales ; les saisons chaudes ont une fréquence de 28%, principalement dans les dernières
années du 20e siècle et au début du 21e siècle.
Étant données les caractéristiques des facteurs naturels de cure hélio-marine qui sont très
favorables en été mais pendant un intervalle de temps assez limité, les touristes ont la
possibilité de pratiquer au-delà des bains de soleil, eau, boue etc., de bénéficier et de visiter
des activités culturelles et artistiques proposées par les stations littorales. Donc, le tourisme
balnéaire peut être combiné avec le tourisme culturel. Grâce aux conditions naturelles
favorables et surtout aux grandes plages de sable fin, comparables à d’autres en Europe, et
aussi grâce aux aménagements touristiques de plusieurs villages situés le long de la Mer
Noire, le tourisme littoral a toutes les conditions favorables pour se développer.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ HUMAINE DANS LA VILLE
DE KÉTOU (BÉNIN, AFRIQUE DE L’OUEST)
VISSIN E.W.1, 2, HOUSSOU C.S.1, 2 et HOUNDENOU C.1, 2
1

Laboratoire Pierre PAGNEY : Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE). BP : 1338 , AbomeyCalavi, Bénin. Tél : (00229) 97980285. Courriel : exlaure@yahoo.fr, christpasse@yahoo.fr,
2
Centre de Recherche de Climatologie (CRC), 6, Boulevard Gabriel, 21000 Dijon, France.
Résumé : Le climat, par la fluctuation de ses paramètres entretient des ambiances bioclimatiques sources de confort ou
d’inconfort physiologique de l’organisme humain. Les investigations faites dans la ville de Kétou ont montré que le climat,
par son action directe rend l’organisme humain vulnérable aux attaques des agents pathogènes en réduisant ses capacités
de défense immunitaire. Il favorise également la prolifération des germes et vecteurs pathogènes en accroissant leur
virulence. Ce faisant le climat est indirectement responsable de plusieurs affections telles que les maladies diarrhéiques, le
paludisme et les infections respiratoires aiguës.
Mots-clés : ambiances climatiques, agents pathogènes, santé, Kétou
Abstract: Climate change and human health in the town of Ketou (Republic of Benin)
Climate and climate variability are responsible for various bioclimatic environments,which are sources of physiological
comfort or discomfort for the human organism. The investigations carried out in the town of Ketou showed that climate, by
its direct action makes the human organism vulnerable to the attacks of pathogenic agents by reducing its immunizing
defense capacity. It also supports the proliferation of germs and pathogenic vectors by increasing their virulence. By doing
this, climate is indirectly responsible for several affections such as the diarrhoea diseases, paludism and the acute
respiratory infections.
Keywords: climatic environments, pathogenic agents, health, Ketou

1. Brève présentation du milieu d’étude
Les ambiances bioclimatiques conditionnent la vie de l’homme à la surface du globe et
déterminent le confort ou l’inconfort physiologique de l’organisme humain.
La ville de Kétou est située entre 07°10’ et 07°40’ de latitude nord et entre 02°30’ et
02°44’ de longitude est. Elle couvre une superficie de 1775 km2 avec une population de
100499 habitants (RGPH3, 2002), soit une densité moyenne de 56,6 habitants au km2. Cette
recherche porte sur le climat et la santé des populations de Kétou. Elle a pour objectif
d’étudier les types de temps et les maladies. Il s’agit d’évaluer les contraintes imposées à
l’organisme par les combinaisons des éléments météorologiques à travers les indices
bioclimatiques ; d’établir des liens qui existent entre le climat, les bioclimats et les maladies à
Kétou.
2. Données et méthodes
Les données climatiques (température, humidité relative, vitesse du vent et hauteur de
pluie) pour la période 1975-2003 proviennent de l’ASCENA. Les données relatives aux
maladies (diarrhée, paludisme et infections respiratoires aiguës) sont obtenues auprès des
centres de documentation de la Direction Départementale de la Santé Ouémé-Plateau.
Trois principaux groupes ont été identifiés dans le cadre de cette étude : les autorités
politico-administratives départementales et communales, les acteurs de santé, les populations.
Sur 100 499 habitants, 451 personnes dans 33 villages ont été questionnées. Dix centres de
santé sur 12 ont été enquêtés.
Les indices bioclimatiques THI (indice thermo hygrométrique) et K (pouvoir réfrigérant de
l’air) (Houssou, 1994 ; Boko, 1989) ainsi que la corrélation entre paramètres climatiques,
indices bioclimatiques et pathologies sont utilisés pour identifier les relations entre les
paramètres étudiés.
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L’indice THI se calcule ainsi :
THI = T-(0,55-0,0055U)(T-14,5)
avec T = température de l'
air (°C) et U = humidité relative (%)

Pour tester le modèle de régression, le coefficient de corrélation linéaire de Bravais –
Pearson (r) et de détermination (r2) ont été calculés.
3. Résultats
3.1. Variation des indices bioclimatiques
La figure 1 met en évidence le régime de l’ambiance bioclimatique qui règne à Kétou.
a- Indice thermo hygrométrique maximal
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Figure 1 : Variation saisonnière des indices bioclimatiques à Kétou (1975-2005) avec a) THIx = indice thermo
hygrométrique maximal ; b) THIn =Indice thermo hygrométrique minimal ; Kx = Pouvoir réfrigérant maximal
et d) Kn = pouvoir réfrigérant minimal.

Sur la période 1975-2005, on a constaté que les températures effectives minimales ou
indices thermo hygrométriques minima ne baissent pas en dessous de 22°C ; elles offrent
donc un confort relatif (Fig.1 b). Les températures effectives maximales (Fig. 1.a) quant à
elles n’offrent un confort qu’au cours des mois d’avril à septembre des années 1975, 2003 et
de 1977 à 1993 ; de juin à septembre des années 1994, 1996 et de 1999 à 2004 ; de juin à
octobre de l’année 1998. Les autres mois de la série connaissent des températures maximales
qui dépassent 33°C, ce qui correspond à une ambiance chaude.
En somme, les températures les plus chaudes s’observent au début de l’année (janvier à
avril) et à la fin de l’année (novembre-décembre).
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En définitive, d’avril à octobre, les habitants de Kétou disposent d’un air favorable à la
respiration (40% HR 80%) ou bien un air très humide (HR maximale > 80 %). De
novembre à mars les conditions hygrométriques sont plus pénibles. L’air est soit trop sec, soit
trop humide et l’optimum respiratoire n’est réalisé que rarement.
Les variations de la tension de vapeur de 1975 à 2005 à Kétou génèrent une ambiance
malsaine. C’est seulement en janvier et quelques rares fois en février que les conditions
hygrométriques sont moins éprouvantes. L’ambiance est déprimante en février, mars, juillet,
août, décembre et quelques fois en octobre et en novembre (Fig. 1a et b).
L’analyse de la figure 1a et b indiquant les variations pentadaires de l’indice thermohygrométrique révèle que l’organisme humain à Kétou est constamment soumis à une
sensation de chaleur très éprouvante débouchant sur un risque quasi- permanent d’accidents
pathologiques.
En effet de 1975 à 2005, un confort thermique n’est réalisé que pour seulement 24
pentades : les trois premières de janvier 1989, 1992 et 1999 ; la première pentade de janvier
1981 et 1991 ; les deuxième, troisième et cinquième pentades de janvier 1993 et 2002 ; la
cinquième pentade de décembre 1977 et 1989 et la dernière pentade de novembre 1992 et
1996.
Au cours de ces périodes de confort, des ambiances chaudes sont cependant observées (cf
courbe du THIx en figure 1 c). Par ailleurs, les graves risques d’accident thermique ne
s’observent le plus souvent qu’en mars et avril.
Dans une telle ambiance bioclimatique, l’organisme est soumis à un excès quasi-permanent
de chaleur qui l’affaiblit. C’est ce que confirme le pouvoir réfrigérant, un indice qui intègre
l’effet du vent et de la température de l’air (Houssou, 1998) (Fig. 1).
Les interactions entre l’organisme et le milieu ambiant varient de l’hypotonie à l’atonie et à
l’endothermie. Les ambiances relaxantes, toniques, hypertoniques, contractantes et hyper
contractantes sont absentes (Tableau 1).
Tableau 1 : Ambiances thermométriques à Kétou

Indice THI :
20-22°C
23-25°C
26-30°C
>30°C

Ambiances thermométriques
Confortable
Légèrement éprouvant
Eprouvante
Très inconfortable

Ainsi l’organisme humain est soumis à un excès thermique de janvier à mai, et de
novembre à décembre. Les autres mois de l’année (juin à octobre) offrent une ambiance
atonique. Cependant, il convient de souligner que le mois de mai et d’octobre sont des mois
de transition et offrent soit une endothermie, soit une atonie.
Cet excès massif de chaleur entrave certains mécanismes d’adaptation de l’organisme.
Cette situation s’observe en certaines périodes de l’année et se traduit par des troubles de la
thermolyse.

3.2. Relation des paramètres climatiques et du rythme des affections à Kétou
La figure 2 met en évidence l’évolution des hauteurs de pluie et le nombre de cas de
maladie diarrhéique.
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de cas de diarrhée à Kétou (2000 à 2005).
de cas de diarrhée à Kétou (2000 à 2005).
L’analyse de la figure 2 a permis de constater une occurrence plus forte de la diarrhée en
période de récession pluviométrique. Ceci est se justifie par la valeur du coefficient de
détermination (R²=-0,45). Cette valeur négative montre une évolution inverse (tableau2),
Tableau 2 : Corrélations (Valeurs significatives) entre les paramètres climatiques et les affections à Kétou.

Pluie
Tx
Hr
Maladies diarrhéiques
Nbre de cas Paludisme
IRA

Pluie
1
-0,50
0,78
-0,45
0,46
-0,32

Tx

Hr

1
-0,85
0,59
-0,83
-0,54

1
-0,56
0,73
0,30

Au début de la saison pluvieuse le nombre de cas de diarrhée diminue : c’est ce qui
s’observe au cours des années 2000, 2002, et 2004. Mais en 2001 et 2003, le nombre de cas
de diarrhée augmente avec les premières pluies avant de chuter quand les précipitations
deviennent plus abondantes.
De l’analyse de la figure 3, il ressort que le nombre de cas le plus élevée de diarrhée
s’observe en période chaude et / ou qu’une hausse progressive du nombre de cas de diarrhée
est associée à une augmentation des températures maximales (R²=0,59) (tableau 2).
De toute l’analyse précédente, il apparaît clairement que les maladies diarrhéiques à Kétou
ont une occurrence saisonnière s’étendant de la grande saison sèche au début de la saison
pluvieuse avec quelques épisodes pendant la petite saison sèche.
En ce qui concerne le paludisme (Fig. 4), on enregistre des cas tout au long de l’année. Les
nombres de cas de paludisme les plus élevés sont enregistrés pendant la saison des pluies.
Ainsi, avec le démarrage des pluies, on constate une augmentation progressive des cas de
paludisme avec un maximum en août (cas des années 2000, 2001, 2002 et 2003). On peut
mentionner que le nombre de cas de paludisme diminue lorsque la pluviométrie baisse mais
avec un décalage dans le temps. Au regard de cette analyse, on peut conclure que la période
de recrudescence des cas de paludisme est la saison pluvieuse.
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Deux constats se dégagent de l’observation de l’évolution de l’humidité relative et du
nombre de cas des Infections Respiratoires Aigues (I.R.A) dont le graphique n’est pas
présenté dans cet article :
- la plus forte occurrence des I.R.A. enregistrées se situe en période de forte hygrométrie
- cette forte occurrence se remarque également en période de siccité de l’air.
L’analyse des courbes de la figure 5 montre que l’évolution des I.R.A de 2000 à 2005 dans
la ville de Kétou s’oppose à celle de la pluie. C'
est-à-dire qu’à la baisse de la pluviométrie
correspond une hausse de l’effectif des I.R.A et vice versa (R²=0,32) (tableau 2).
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Figure 5 : Hauteurs de pluie (mm) et Infections Respiratoires Aigues (I.R.A) à Kétou (2000 à 2005).

Ce constat nous permet de dire que la période pendant laquelle l’occurrence des I.R.A est
plus importante est celle de la saison sèche que celle de la saison des pluies.
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Conclusion
La présente étude a montré la part du climat dans l’apparition des affections chez la
population de Kétou. Par son action directe, il rend l’organisme humain vulnérable aux
attaques des agents pathogènes en réduisant ses capacités de défense immunitaire. Il favorise
également la prolifération des germes et vecteurs pathogènes et accroît leur virulence. Ce
faisant, il est indirectement responsable de plusieurs affections comme celles que cette étude a
prises en compte.
On peut en retenir que les maladies diarrhéiques s’établissent pendant la saison sèche et au
début de la saison pluvieuse ; le paludisme est quant à lui, caractéristique de la saison
pluvieuse alors que les maladies respiratoires aiguës trouvent leur temps de prédilection en
saison sèche quand l’air est très sec et pendant l’hivernage quand l’air est très humide.
Cette corrélation entre climat et affection, loin d’être synonyme de causalité, est plutôt
inhérente à certaines conditions environnementales malsaines à Kétou : péril fécal et
hydrique, insalubrité des concessions et de leurs alentours par accumulation des eaux usées et
des ordures ménagères, mauvaise conservation des réserves d’eau et un bioclimat accablant
pour l’organisme.
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CONTRAINTES PLUVIO-HYDROLOGIQUES À L’AMÉNAGEMENT DE
LA BASSE VALLÉE DU MONO À ATHIÉMÉ AU SUD-OUEST DU BÉNIN
WOKOU G., OGOUWALE E. et BOKO M.
Laboratoire Pierre Pagney ‘’Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement’’ (LACEEDE/UAC), BP : 922,
Abomey-calavi, Bénin ; Tél : 0022995808130, wog79@yahoo.fr.
Résumé : Cette étude évalue les contraintes pluviométriques et hydriques qui limitent l’aménagement durable de la basse
vallée du Mono favorable à la riziculture, à la pisciculture et au développement des cultures maraîchères. La recherche
bibliographique, les investigations socio-anthropologiques et l’analyse des données pluviométriques, agricoles et de pêche et
la matrice de Léopold et al (1971) ont permis d’évaluer les contraintes d’aménagement de cette vallée. Les résultats
montrent que les pluies favorisent la montée des eaux du fleuve Mono jusqu'
à une hauteur de 9 m avec un débit maximal de
399,78 m3/s en septembre. Les eaux d’évacuation du barrage contribuent au débordement des eaux, ce qui engendre les
inondations, rendant difficile voire impossible l’exploitation des potentialités hydro-agricoles de la basse vallée du Mono.
Des mesures permettant de surmonter les difficultés pour un bon aménagement hydro-agricole à Athiémé ont été proposées.
Mots-clés : Bénin, vallée du Mono à Athiémé, aménagement hydro-agricole, contraintes pluvio-hydrologiques
Abstract: Rainfall and hydrological constraints on the development of the lower Mono valley at Athiémé, South West
Benin
This research aims at evaluating rainfall and water constraints on the sustainable development in the lower hydroagricultural valley of Mono. The lower valley is favourable to paddy, fish farming and vegetable crops. But these activities
are experiencing disruption due to rainfall variability. Literature review, social and anthropological surveys, agricultural,
fishing and rainfall data analysis as well as the Leopold matrix (1971) were used to assess the constraints on those activities
development. Results showed that rainfall may contribute to the rise of the Mono River up to a height of 9 meter with a
maximum flow of 399.78 m3s-1in September. The dam overflow and flooding make the exploitation of the lower Mono valley
difficult as far as hydro-agricultural potentialities are concerned. Some measures to overcome these difficulties were
suggested.
Keywords: Benin, Mono Valley at Athiémé, hydro-agricultural development, rainfall and hydrological constraints

Introduction
Depuis l’atelier national sur l’aménagement des bas-fonds au Bénin, tenu en 1991,
l’aménagement hydro agricole des bas-fonds et des vallées est devenu une préoccupation
permanente. C’est ainsi que le Projet d’Aménagement Hydroagricole de la Basse Vallée du
fleuve Mono a été initié (PAHV-Mono, 2001).
Mais la variété des régimes pluviométriques saisonniers entraîne une diversité de régimes
hydrologiques saisonniers (Boko, 1988). Les précipitations se caractérisent par une forte
irrégularité interannuelle. Cette irrégularité se manifeste par des averses génératrices de crues
puissantes (Frécaut et Pagney, 1983). Une autre manifestation du dérèglement pluviométrique
en cours au Bénin est une fréquence de plus en plus accrue des années pluviométriques
extrêmes (déficitaires et excédentaires) sans aucune périodicité apparente, ce qui complique
toute politique anticipative.
Dans la basse vallée du Mono, le potentiel hydro-agricole est estimé 27 000 hectares. Les
crues et les inondations dans la basse vallée à Athiémé sont causées non seulement par les
fortes pluies mais aussi par l’évacuation des eaux du barrage de Nagbéto, situé à environ 160
km de l’embouchure (Aïmaro et Dagbéto, 2008). Ces crues causent d’énormes dommages et
constituent des blocages pour tous travaux d’aménagement. Elles ont pour conséquences
désastreuses la destruction des champs de maraîchage et de riz, etc. Cette situation entraîne
par ricochet la baisse des rendements agricoles avec ses implications socio-économiques.
C’est pourquoi la présente recherche se propose d’évaluer les contraintes pluviométriques
et hydrologiques liées à l’aménagement de la basse vallée du mono à Athiémé et dresse les
stratégies d’adaptation développée par les populations paysannes de la basse vallée à Athiémé
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située au sud-ouest du Benin entre 06°30'et 06°40’ de latitude nord et entre 01°30’ et
01°40’de longitude est. Elle couvre une superficie d’environ 238 km2 et se situe sur la rive
gauche du fleuve Mono (Fig.1).

Figure 1 : Situation géographique et administrative de la commune d’Athiémé

1. Démarche méthodologique
Les données utilisées pour l’évaluation des contraintes pluvio-hydrologiques à
l’aménagement de la basse vallée hydro-agricole sont constituées de statistiques agricoles, de
statistiques hydrologiques retirées des données hydrométriques de la Direction Générale de
l’Eau (DGEau) sur la période 1968-2007 à la station d’Athiémé, de données pluviométriques
de la station de Grand-Popo, compte tenu de la fiabilité des données hydrométriques et
pluviométriques. Ces statistiques ont été complétées par les données et informations
recueillies auprès des populations sur les incidences des crues et inondations, ainsi que les
stratégies endogènes développées par les paysans dans la basse vallée du Mono. Le diagnostic
des séquences pluvieuses a été fait à partir de l’analyse des indices pluviométriques sur la
série 1968-2007.
Pour l’étude du régime des crues dans basse vallée hydro-agricole à Athiémé, la méthode
débit-durée-fréquence de Galéa (1994) a été utilisée. C’est une méthode qui fait intervenir la
durée et la fréquence des débits maximaux interannuels dans le régime hydrologique d’un
cours d’eau. La méthode d’échantillonnage utilisée est celle du maximum annuel où
l’échantillon constitué est composé des plus forts débits instantanés de chaque année
hydrologique. Pour la détermination de la relation pluies/débits de crue, l’utilisation du
coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson a permis de détecter la présence d'
une
relation linéaire entre les précipitations (P) et les débits de crue (Q). Le test de corrélation de
Kendall a permis de vérifier le degré de signification de la corrélation entre les pluies et les
débits de crue. C’est un test non paramétrique bilatéral où la p-value est comparée à la moitié
du seuil de signification de 0,050.
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L’évaluation de la vulnérabilité des systèmes hydro-agricoles aux inondations a été faite à
l’aide de la matrice de Léopold et al. (1971) utilisé par Donou (2007). L’utilisation de cette
approche méthodologique a permis d’obtenir un certain nombre de résultat.
2. Résultats et analyse
2.1. Variabilité pluviométrie la basse vallée du Mono à Athiémé
Le résultat de l’analyse décennale de l’évolution des hauteurs de pluie dans la basse vallée
du Mono à Athiémé est présenté sur la figure 2.
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Figure 2 : Pluviométrie moyenne décennale dans la basse vallée du Mono à Athiémé entre 1968 et 2007

Sur l’ensemble de la basse vallée comme l’a déjà montré Boko (1988) et Afouda (1990),
les hauteurs de pluies ont connu une légère baisse progressive avec une moyenne 960,5 mm.
Mais à partir de 2003 on note une augmentation des hauteurs dues à plusieurs facteurs
(naturels et anthropiques).
2.2. Analyse du régime des crues de la basse vallée du Mono à Athiémé
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L’hydrogramme du fleuve Mono, de type tropical humide à Athiémé (Fig. 3), présente un
seul maxima hydrologique en septembre et un minima en avril. Ce régime unimodal est régi
par des facteurs climatiques internes (basse vallée) et externes (Togo).

Figure 3 : Régime hydrologique du Mono à Athiémé

Les débits moyens de hautes et basses eaux enregistrés sur la période de référence 19682007 sont résumés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Débits moyens de hautes eaux et de basses eaux dans la basse vallée du Mono

Station
Athiémé

Débit moyen de hautes eaux (m3/s) Débit moyen de basses eaux (m3/s)
Juil
Aou
Sept
Oct
Nov Déc Jan Fév Mar
Avr
161,57 276,15 395,95 274,94 75,32 31,42 25,13 28,68 19,01 17,74
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Au regard des données du tableau I, le fleuve Mono a connu, sur la période 1968-2007, un
maximum de 395,95 m3/s à Athiémé en septembre. En revanche, un minimum hydrologique
de 17,74 m3/s est enregistré en Avril.
L’analyse de l’évolution des débits interannuels à la station hydrométrique d’Athiémé dans
la basse vallée est traduite par la figure 4. Le débit de seuil de crue (moyenne des débits
maximaux instantanés) est de 239,41 m3/s à Athiémé. Toutes les années dont les débits
maxima instantanés sont au-dessus de cette valeur seuil sont considérées comme des années
de crue (Fig.5).
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Figure 4 : Tendance hydrologique dans la
basse vallée du Mono à Athiémé (1968-2007)

Figure 5 : Evolution des débits de crues dans la basse
vallée du fleuve Mono à Athiémé (1968-2007)

Les débits de crue dans la basse vallée du fleuve Mono à Athiémé sont compris entre
142,54 et 579,83 m3/s avec une moyenne de 239,41 m3/s. La relation pluie-débit ainsi établie
à l’échelle de la vallée indique une corrélation entre précipitations et les débits moyens
enregistrés à Athiémé. Cette corrélation pluie-débit établie au seuil de 95 %, montre la
réponse hydrologique au forçage pluviométrique. La droite de régression indique un
coefficient de régression linéaire de 0,15 à Athiémé. Par exemple, les débits moyens varient
entre 45,4 et 264,7 m3/s quand les hauteurs d’eau annuelles dans le bassin sont comprises
entre 485,2 et 1084,4 mm (Fig.6).
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Figure 6 : Corrélation pluie-débit du fleuve Mono à Athiémé (échelle annuelle)

A toutes ces contraintes s’ajoutent celle liée au non respect de la réglementation sur la
fermeture et l’ouverture des vannes du barrage hydroélectrique de Nangbeto. En effet, selon
les enquêtes de terrain, il est constaté un retard dans l’ouverture de ces vannes; or plus leur
ouverture est rapide plus on prévoit un débit de relâchement de 1200 m3/s. Cette situation est
confirmée par les résultats présentés sur la figure 7.
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Figure 7 : Evolution des débits mensuels avant et après 1987 dans la basse vallée du Mono

L’analyse de cette figure montre qu’après 1987 les débits enregistrés sont supérieurs à
ceux enregistrés avant 1987. Cette situation est due à la construction du barrage
hydroélectrique de Nangbeto grâce à un partenariat en 1987 entre le Togo et le Bénin. Cette
situation met les populations d’Athiémé, situées en aval du barrage dans les inondations
permanentes. En somme, les crues engendrées par le fleuve Mono à Athiémé sont dues aux
précipitations et aux eaux d’évacuation du barrage. Ces crues provoquent d’importants dégâts
sur les systèmes agricoles et de pêche.
2.3. Incidence des crues du fleuve Mono à Athiémé
Les débordements des cours d’eau entraînant des inondations dans la basse vallée, ont pour
conséquences directes la destruction des champs de culture (photo 1).

2.2

1.1

Photo 1 : Débordement des eaux (1.1) et destruction des champs de culture de riz et de maraîchage (2.2) à Adjovè
Source : Cliché Wokou G., septembre 2009

Ce débordement des eaux entraînant la destruction des champs de culture a pour incidence
la baisse des rendements des principales cultures pratiquées et la baisse des rendements de
pêches dans la basse vallée (Fig. 8).
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Figure 8 : Evolution des rendements des principales cultures (1) et des rendements de pêche (2) dans la vallée

L’inondation des champs en pleine saison agricole entraîne la cessation des activités
agricoles entraînant la baisse des rendements agricoles (3850 à 2950 t/ha pour la tomate et
2118 à 1450 t/ha pour le riz entre 1998 et 2007) dans la basse vallée. Les crues durant souvent
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de 15 juillet à 14 octobre ont modifié d'
une façon non négligeable l'
écosystème des lagunes de
l'
embouchure en réduisant les fluctuations saisonnières (81,5 à 41 t de poissons pêchés entre
mai et septembre) du fleuve et occupent toute la vallée empêchant tous travaux
d’aménagements hydro-agricoles.
Selon les investigations socio-anthropologiques, les périmètres rizicoles ont enregistré
d’exceptionnelles inondations en 2007 et 2009. Les pertes enregistrées sont évaluées à 25 ha
de culture pour le Projet d’Aménagement Hydroagricole de la Basse Vallée du fleuve Mono
(PAHV-Mono). Cette situation crée environ 50 % de déficit économique pour les populations.
Face à de telles situations, les populations sont contraintes de vaquer à d’autres activités (petit
commerce et zémidjan) et migrent parfois vers Lokossa, Lomé ou Cotonou à la recherche de
gain plus rémunérateur. On note également le réajustement du calendrier agricole suivant les
contraintes pluvio-hydrologiques, des prières dans les églises et couvents.
Pour appuyer les populations et contribuer au renforcement des stratégies endogènes, il
faudra installer le Système d’Information et d’Alerte Rapide (SIAR) qui permet le suivi de la
chute de pluie et mettre en place et promouvoir des systèmes de drainage rapide dans les
champs, afin d’évacuer les eaux d’inondation.
Conclusion
La Basse Vallée du fleuve Mono à Athiémé connaît une variabilité pluviométrique
marquée par une dizaine d’années très humides. Les crues engendrées par le fleuve Mono à
Athiémé sont dues aux précipitations et aux eaux d’évacuation du barrage Nangbéto, qui ont
été à l’origine les principaux fondements des débordements des eaux du fleuve. L’analyse de
la variation des débits annuels sur la série 1968-2007 a permis d’identifier des débits de crue
dont la valeur seuil est de 239,41 m3/s à Athiémé. La relation pluie-débit ainsi établie à
l’échelle de la basse vallée, indique une faible corrélation entre précipitations et les débits
moyens enregistrés à Athiémé. Les débits de crue et les eaux d’évacuation du barrage
hydroélectrique de Nangbéto donnent lieu à des débordements des eaux constituant les causes
majeures de la dégradation des périmètres de maraîchage et de riz et la cessation des activités
de pêche ayant pour conséquences la baisse des rendements agricoles et de pêche, ainsi que
leurs implications socio-économiques dans la commune d’Athiémé
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ANNÉES PLUVIOMÉTRIQUES EXTREMES ET ACTIVITÉS AGRICOLES
DANS LES DÉPARTEMENTS DU MONO-COUFFO
(RÉPUBLIQUE DU BÉNIN)
YABI I., AFOUDA F. et BOKO M.
Laboratoire Pierre PAGNEY "Climat, Eau, Ecosystème et Développment" (LACEEDE), Département de
Géographie, Université d'
Abomey-Calavi (République du Bénin). yafid2@yahoo.fr
Résumé : La présente recherche étudie les années pluviométriques extrêmes et leurs incidences sur les activités agricoles qui
constituent la principale occupation des populations des Départements du Mono-Couffo, une des régions productrices du
sud-Bénin. Les hauteurs de pluie annuelle de la série 1941-2000 ont été collectées dans cinq stations ou postes
pluviométriques répartis sur l’étendue de la région d’étude. En outre, les investigations en milieu réel ont été menées pour
appréhender les perceptions paysannes et les stratégies auto adaptatives développées. Les données et informations collectées
ont été traitées au moyen d’outils statistiques appropriés (moyenne mobile, test de Pettit et Kendall, analyses déciles,
fréquence, etc.). Les analyses montrent une forte occurrence des années pluviométriques, particulièrement durant la série
1941-1970 tandis que la série 1971-2000 a plutôt enregistré plus d’années très sèches. Les activités agricoles sont
perturbées du fait des inondations des exploitations agricoles ou de l’assèchement précoce des plantes.
Mots-clés : Départements du Mono-Couffo, extrêmes pluviométriques, activités agricoles, perceptions,
Abstract: Extreme yearly rainfall and agricultural activities in the departments of Mono-Couffo (Republic of Benin)
This research examines the extreme yearly rainfall and the impacts on agricultural activities which constitute the main
occupation of people in Departments of Mono-Couffo, one of the producing regions of the Southern Benin. Annual rainfall
amounts of five weather stations for the 1941-2000 period were analysed. In addition, on-farm investigations were carried
out in order to assess farmers'perceptions and self-adaptation strategies developed during the extreme years. Data and
information collected were processed using appropriate statistical tools (moving average, Kendall and Pettit tests, decile
analysis, frequency etc..). Results showed a high frequency of extreme rainy years over the 1941-1970 period while the 19712000 period recorded a high frequency of very dry years. In either case, extreme rainfall ond drought hinder agricultural
activities due to flooding of farms or early drying of plants respectively.
Keywords: Departments of Mono-Couffo, extreme rainfall, farming, farmer perceptions

Introduction
Les dernières décennies de la fin du deuxième millénaire ont été marquées par une
évolution rapide des climats à l’échelle globale (IPCC, 1991 ; Olaniran, 1991). L’Afrique de
l’ouest est affectée depuis plus de trois décennies par une variabilité pluviométrique sans
précédent (Sircoulon et al., 1986 ; Nicolson, 1990 ; Jannicot et al., 1993 ; Paturel et al,. 1995 ;
Brou et al., 1999, etc.). A l’instar de la sous-région, le Bénin connaît aussi depuis la fin des
années 1960, une forte variabilité pluviométrique. Celle-ci se manifeste, en particulier, par
une modification du régime des précipitations et par une diminution des hauteurs annuelles
(Bokonon-Ganta, 1987 ; Boko, 1988 ; Afouda, 1990 ; Houndénou, 1999 ; Ogouwalé et al.,
2005 ; Yabi et Afouda, 2007 ; etc.). Mais, dans ce contexte de tendance générale baissière, il
survient par moments de fortes pluviométries génératrices d’inondations, parfois désastreuses
voire dramatiques sur les plans socioéconomiques, notamment agricoles (IPCC, 2007).
Or, en Afrique de l’Ouest en général et au Bénin en particulier, les populations rurales restent
très dépendantes de l’agriculture pluviale. En effet, au delà de la satisfaction des besoins
alimentaires, les activités agricoles procurent aux cultivateurs des revenus substantiels qui
leur permettent de faire face aux autres obligations socio-économiques (Jannicot et Fontaine,
1993 ; Brou et al., 1999). Il s’en suit que toute perturbation pluviométrique menace la sécurité
alimentaire (Boko, 1988). La présente recherche s’intéresse particulièrement aux années
pluviométriques extrêmes et leurs impacts sur les activités agricoles dans un contexte où les
excès ou déficits pluviométriques sont presque suivis de graves conséquences
socioéconomiques et environnementales (Nicholson, 1980 ; Boko, 1988 ; Afouda, 1990).
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2. Démarche méthodologique
2.1. Données utilisées et reconstitution des valeurs manquantes
Les données utilisées concernent les hauteurs pluviométriques collectées au niveau de cinq
(5) stations indiquées sur la figure 1. Ces données ont été extraites du fichier de l’Agence
pour la Sécurité et la Navigation Aérienne (ASECNA-Cotonou) et la période retenue est
1941-2000 à l’exception de Dogbo et Lonkly qui sont de création plus récente.
Les données pluviométriques ont été complétées par des informations ethno climatiques
obtenues auprès des acteurs agricoles (producteurs, experts communautaires, agents du
développement rural).

Figure 1 : Situation géographique des stations étudiées

2.2. Traitement des données
Les données manquantes (4,4 % des observations) ont été reconstituées par la méthode des
moindres carrés (Houndénou, 1999). La période étudiée a été subdivisée en deux séries
trentenaires à savoir 1941-1970 (à l’exception de Dogbo et Lonkly) et 1971-2000, la première
série étant réputée plus pluvieuse et la seconde caractérisée par une fréquence des années
sèches (Yabi, 2002 ; Ogouwalé et al., 2005). L’utilisation de la statistique descriptive a
permis de faire des analyses comparatives.
Une analyse fréquentielle a permis d’identifier les années pluviométriques extrêmes
(Benzarti et al., 2004). Ainsi, les années dont la fréquence au non dépassement est supérieure
ou égale à 90 % sont considérées comme des années extrêmement pluvieuses tandis que les
années dont la fréquence au non dépassement est inférieure ou égale à 10 % sont considérées
comme des années extrêmement sèches. La fréquence des années pluviométriques extrêmes
(FAPE) excédentaires ou déficitaires est calculée suivant le protocole ci-après.
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FAPE = (NAPE/NTA)*100

NAPP est le nombre d’années pluviométriques extrêmes ; NTA, le nombre total d’années
étudiées.
3. Résultats
3.1. Caractéristiques pluviométriques générales
Les caractéristiques pluviométriques annuelles au cours des séries 1941-1970 et 1971-2000
sont illustrées par la figure 2. Le premier quartile (q1), la médiane (q2) le troisième quartile
(q3) sont respectivement représentés par les barres horizontales inférieure, centrale et
supérieure. Les points inférieur, central et supérieur de chaque boite représentent
respectivement les valeurs minimum, moyenne et maximale de chaque série.
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Figure 2 : Caractéristiques pluviométriques des stations étudiées
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Les valeurs moyennes sont élevées au cours de la première série (1941-1970) alors que les
valeurs minimales sont plutôt faibles. On constate en outre, que les valeurs maximales sont
plus élevées au cours de la première série. Ainsi, au cours de la série 1941-1970 les valeurs
maximales sont 2017, 1682, 2043, et 1856 mm respectivement à Grand-Popo, Bopa, Lonkly,
Dogbo et Applahoué contre 1255, 1513, 1691, 1237 et 1470 dans le même ordre au cours de
la série 1971-2000. Quant aux valeurs minimales, elles ont été plutôt plus faibles entre 1970
et 2000. Ces observations montrent que la série 1941-1970 est plus pluvieuse et confirme que
les décennies 70 et 80 sont caractérisées par une baisse pluviométrique en comparaison aux
décennies 50 et 60.
3.2. Caractéristiques des années pluviométriques extrêmes
Le tableau 1 récapitule les années pluviométriques extrêmes (très pluvieuses et très
sèches).
Tableau 1 : Synthèse des années pluviométriques extrêmes

Stations
Grand-Popo
Bopa
Lonkly
Dogbo
Applahoué

Années très pluvieuses
1959, 1960, 1961, 1962, 1968, 1997
1951, 1959, 1962, 1963, 1968, 1997
1958, 1961, 1964, 1969, 1990
1954, 1957, 1960, 1963, 1968
1947, 1949, 1957, 1960, 1963, 1968

Années très sèches
1971, 1977, 1978, 1983, 1980, 1986
1971, 1973, 1977, 1983, 1986, 1998
1975, 1978, 1983, 1984, 1962
1977, 1980, 1981, 1984, 1998
1969, 1976, 1977, 1982, 1983, 1992

Globalement, les années pluviométriques extrêmes ont été plus fréquentes au cours des
décennies 1950 et 1960. Les années 1963 et 1968 ont été très pluvieuses sur toute l’étendue
de la région d’étude, tandis que certaines l’ont été seulement à l’échelle de la station (1959 à
Grand-Popo, 1958 à Lonkly, etc.). Quant aux années très sèches, elles ont été plus fréquentes
au cours des décennies 1970 et 1980. L’année 1977 a été la seule année très sèche à l’échelle
de toute la région. Il convient de signaler qu’il y a des années qui sont à la fois très pluvieuses
et très sèches suivant les stations (1969 est très pluvieuse à Lonkly alors qu’elle est très sèche
à Applahoué), ce qui témoigne de l’extrême variabilité spatiale des pluies dans la région
étudiée.
Le tableau 2 aide à mieux appréhender l’ampleur des anomalies pluviométriques.
Tableau 2 : Seuils et fréquences des anomalies pluviométriques

Stations
Grand-Popo
Bopa
Lonkly
Dogbo
Applahoué

Fréquence de seuil d’excédents
pluviométriques (%)

Fréquence de seuil de déficits
pluviométriques (%)

30 et 40

40 et 50

50 et plus

30 et 40

40 et 50

50 et plus

1
0
0
0
1

3
3
2
3
2

2
3
3
2
3

0
0
1
1
1

4
3
1
2
2

2
3
3
2
3

Dans les deux cas, les anomalies sont comprises entre 30 et plus de 50% des moyennes
pluviométriques annuelles. Toutes les stations ont enregistré au moins deux années
d’excédent et de déficit dont le seuil est supérieur à 50%. Ces remarques témoignent de
l’ampleur prononcée des anomalies pluviométriques qui caractérisent la région étudiée.
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3.3. Incidences des extrêmes pluviométriques sur les activités agricoles
Dans un contexte d’agriculture presque exclusivement pluviale, l’occurence d’anomalies
pluvieuses ou sèches est de nature à profondément perturber les activités agricoles. Dans le
cas des années extrêmement sèches, une insuffisance pluviométrique apparaît notamment au
cœur des saisons pluvieuses (Fig. 3).
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Figure 3 : Régimes pluviométriques des stations étudiées

L’insuffisance pluviométrique des années très sèches se traduit par un déficit hydrique
prononcé pour les différentes cultures, qui affecte sérieusement leur rendement. Quant aux
années très pluvieuses, elles se manifestent par de forts abats, une concentration des pluies et
une modification du régime pluviométrique (la petite saison sèche disparaît). Dans ces
conditions, les paysans assistent à des inondations désastreuses pour les cultures. En
définitive, au cours des années extrêmes (très pluvieuses ou très sèches), les activités
agricoles se trouvent handicapées, ce qui engendre d’autres répercussions socioéconomiques.

677

Déc

Nov

Oct

Sept

Août

Juil

Mai

Juin

0
Années

Applahoué

Hauteurs de pluie (mm)

200

Avr

Déc

Nov

Oct

Sept

Août

Juil

Juin

Mai

Avr

0

300

Févr

100

400

Mars

200

Mars

Années très sèches
Années moyennes
Années très pluvieuses

Janv

Hauteur de pluie (mm)

300

Févr

0

Dogbo

400

Janv

100

Avr

Déc

Oct

Nov

Sept

Années très sèches
Années moyennes
Années très pluvieuses

Années

200

Années

Juil

Années

Août

Juil

Mai

Juin

Avr

Mars

Févr

0

300

Févr

100

400

Mars

200

Années très sèches
Années moyennes
Années très pluvieuses

Janv

Hauteur de pluie (mm)

300

Lonkly

Hauteur de pluie (mm)

Bopa

Années très sèches
Années moyennes
Années très pluvieuses

400

Janv

Hauteur de pluie (mm)

Grand-Popo

Yabi I, Afouda F. et Boko M.

Conclusion
Les années extrêmement pluvieuses ont été plus fréquentes au cours des décennies 1950 et
1960, tandis que les décennies 1970 et 1980 ont été plus marquées par des années très
déficitaires dans les Départements du Mono-Couffo. Ces perturbations pluviométriques
rendent vulnérable l’agriculture pluviale qui est la principale activité des populations, étant
donné qu’elles affectent principalement la saison pluvieuse dont dépend le rendement des
cultures.
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VARIABILITÉ PLUVIALE, RISQUES ET ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES
DANS LA VALLÉE DU FLEUVE ITAJAÍ (SC), BRÉSIL.
(RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES)
ZAVATTINI J.A., FONTÃO P.A.B., AVERSA M.C., LUCERA R.J. et SANTOS W.J.F.
UNESP, IGCE - Avenida 24-A nº1515, Rio Claro (SP), Brésil, CEP 13506-900, zavattini@rc.unesp.br
Résumé : La Vallée du Fleuve Itajaí est situé à l’est de la Région de Santa Catarina. C’est un état du Brésil densément
peuplé et de grande importance économique, marqué par une forte variabilité pluviométrique et des événements extrêmes.
Pendant le mois novembre 2008, il a plu 500 mm environ, dans cette région, et d’une façon intense dans la Vallée d’Itajaí.
La période des 22-23 novembre 2008 a connu une intensité pluviale de 100 mm/h environ. La dernière catastrophe datant de
1983, les résidents de la Vallée d’Itajaí, l’ayant oublié, on a comptabilisé 79 mille personnes sans-abri 119 morts et 31
officiellement disparues. Pour expliquer cette variabilité pluviométrique, une cartographie des précipitations annuelles est
présentée.
Mots-clés : pluies intenses, inondations, Vallée du Fleuve Itajaí (SC), Brésil.
Abstract: Rainfall variability, risk and extremes events in the Itajaí River Valley (SC), Brazil (Preliminary results)
The Itajaí River Valley, located in the eastern part of Santa Catarina state in Brazil, is an intensively populated region of
great economical importance. In the Itajaí River Valley, large rainfall variability is frequent and extremes rainfall events
occur as experienced in 1983 and 2008. As for example, 500 mm was recorded over November 2008 with particular heavy
rain of 100 mm/hour on the 22nd and 23rd, resulting in 79.000 homeless people, 119 dead persons and 31 officially missing
people. To understand this variability, annual rainfall were mapped.
Keywords: heavy rainfall, floods, Itajaí River Valley (SC), Brazil.

Introduction.
Le Bassin du Fleuve Itajaí est le plus grand bassin versant atlantique de l’état de Santa
Catarina avec un port de grande importance économique pour le Brésil avec 14000 emplois et
contribuant pour 4% au PIB brésilien. Le bassin versant d’Itajaí mesure environ 15.500 km² et
l’aire drainée compte une population d’environ 1 million d’habitants répartis sur 53
communes et 47 villes, parmi lesquelles, outre Itajaí, Gaspar, Indaial, Rio do Sul et Ilhota, la
localité de Blumenau, avec presque 300.000 habitants (Fig. 1).

Figure 1 : Le Bassin du Fleuve Itajaí (SC), Brésil.
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Du milieu du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, on a déjà été enregistré plus de 80
événements d’inondation du Fleuve Itajaí à Blumenau, le plus grand pôle géoéconomique de
ce bassin hydrographique (Fonseca et Almeida, 2009). Heureusement, ces événements n’ont
pas tous présentés la même gravité que les inondations des 22 et 23 novembre 2008, dont les
conséquences tragiques, à Blumenau et sur la majeure partie du bassin, ont justifié une étude
précèdente de climatologie géographique (Zavattini, 2009).
1. Données disponibles et classification annuelle préliminaire
Au Brésil les mesures climatologiques systématiques par l’Instituto Nacional de
Meteorologia ont commencé en 1910. La première "normale" concerne la période 1931-1960.
Le Bassin d’Itajaí, durant cette période, seules sont disponibles les données de la station
météorologique de Camboriú. Pour la période suivante, 1961-1990, les données existantes
sont celles de la station météorologique d’Indaial. Pourtant, bien que les séries climatiques
complètes soient peu nombreuses, la quantité de postes pluviométriques sur le bassin versant
configurent un réseau assez ample et relativement bien distribué, avec des données qui
deviennent plus fiables à partir de 1960.
Ainsi, la collecte des données pluviométriques des postes existants depuis le début des
mesures jusqu’à nos jours, a permis de réunir les informations de plus de 200 postes
pluviométriques, gérées par le Système HidroWeb dans le site www.ana.gov.br. De cette
grande masse d’informations pluviométriques, il a été possible de sélectionner 150 postes
pluviométriques environ, avec des séries temporelles qui couvrent la période 1961-1990.
Seize de ces postes sont sans aucun défaut quant aux données journalières utilisées pour
construire les cartes pluviométriques suivantes. Leur distribution spatiale est presenté sur un
fond de carte représentant le bassin versant (Fig. 2) et les données pluviométriques annuelles
en millimètres sont présentées ensuite (Tableaux 1 et 2).

Figure 2 : La distribution des 16 postes pluviométriques sur le Bassin du Fleuve Itajaí (SC), Brésil.
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Tableau 1 : Données pluviométriques annuelles (en mm) de la période 1961-1975.
Poste

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1968

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1-

1276

1152

1373

1211

1606

1310

1035

964

1477

1438

1522

1749

1529

1272

1439

2-

1375

1240

1448

1304

1559

1325

1227

1092

1627

1514

1651

1664

1642

1383

1325

3-

1585

870

1441

1040

1295

1415

1121

912

1593

1193

1679

1830

1816

1658

1715

4-

2017

1435

1876

1564

1912

2136

1760

1107

1960

1871

1174

2057

1791

1690

1998

5-

2145

1439

1887

1466

1793

1882

1582

891

1943

1570

1553

1804

1782

1565

1816

6-

1752

1220

1531

1353

1467

1938

1293

930

1622

1468

1469

1621

2022

741

1511

7-

1873

1317

1586

1254

1404

1955

1425

771

1326

874

1502

1574

1758

1275

1605

8-

1674

1110

1562

1179

1465

1519

1459

1044

1488

1522

1641

1663

1620

1062

1539

9-

1794

1180

1103

1220

1468

1567

1267

937

1144

1218

1448

1571

1540

1181

1399

10-

2143

1595

1791

1184

1666

1766

1793

1331

1869

1450

1479

1706

1279

1079

1593

11-

1987

1469

1822

1256

1590

1929

1583

1285

1718

1542

1694

1786

1633

1426

1778

12-

1701

1304

1731

1058

1521

1735

1541

1236

1413

1444

1682

1809

1666

1562

1872

13-

1842

1354

1844

1297

1691

1666

1315

1032

1282

1452

1628

1449

1420

1241

1403

14-

1993

1344

2104

1166

1456

1543

1297

925

1542

1387

1606

2030

2175

1464

1485

15-

1827

1153

1954

1355

1923

1914

1374

1213

1377

1640

1841

1399

1322

1134

1251

16-

2168

1668

1982

1552

1781

1965

1342

842

1205

1287

1510

1674

2083

1907

1776

Tableau 2 : Données pluviométriques annuelles (en mm) de la période 1976-1990.
Poste

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1-

1579

1591

1380

1575

1877

1131

1800

2259

1523

950

1436

1437

1308

1660

1846

2-

1597

1452

1051

1459

1786

1074

1937

2312

1516

867

1649

1458

1336

1568

2234

3-

1657

1622

1325

1480

1798

1368

1876

2974

1898

1201

1632

1875

1670

1781

2234

4-

1810

1800

1573

1525

2243

1511

1908

3011

2223

1467

1817

2129

1666

1944

2299

5-

1623

1679

1637

1470

1986

1680

1947

2594

2010

1449

1720

1728

1510

1834

2105

6-

1442

1426

1473

1397

1735

1359

1493

2870

1859

1021

1475

1657

1202

1758

2160

7-

1779

1600

1468

1182

1441

1123

1508

2882

1745

1030

1426

1515

1250

1751

2053

8-

1564

1714

1150

1398

1807

968

1477

2552

1710

1191

1511

1344

1111

1388

2041

9-

1563

1591

1218

1456

1529

960

1412

2368

1761

948

1497

1490

1185

1310

2127

10-

1533

1575

1101

1409

1992

1057

1412

2641

1733

968

1215

1627

1222

1908

2553

11-

1931

2208

1567

1353

1742

1176

1281

2468

1470

1135

1414

1460

1220

1521

1881

12-

1728

2401

1342

1460

2053

1618

1679

2959

1916

1340

1548

1795

1162

1757

2039

13-

1519

1777

1052

1315

1860

1220

1549

3057

2490

1243

1371

1352

1420

1212

1182

14-

1699

1584

968

1377

1707

1025

1452

2578

1849

1277

1427

1869

1282

1424

1806

15-

1249

1484

971

1170

932

1310

1995

2736

2108

1438

1689

2104

1504

1761

2034

16-

1926

1957

1462

1717

2291

1691

1411

2655

1944

1633

1775

2342

1246

1613

2024

Avec les informations pluviométriques annuelles des 16 postes aux données journalières
réputées fiables (Tableau 2), nous avons construit, en utilisant la méthode d’interpolation
"kriging" du logiciel Surfer® - employée fréquemment dans les recherches de climatologie au
Brésil - les cartes pluviométriques annuelles (Fig. 3 et 4). Tous les effets pépites (des points
multiples) présents dans ces cartes seront éliminés dans une phase ultérieure de la recherche
grâces l’inclusion des autres postes pluviométriques dont les données seront fournies par
l’INMET – Instituto Nacional de Meteorologia (Brasília, DF).
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Figure 3 : Les variations annuelles (en mm) de la pluviosité pendant la période 1961-1975.
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Figure 4 : Les variations annuelles (en mm) de la pluviosité pendant la période 1976-1990.
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Après avoir analysé les documentations pluviométriques et cartographiques précédente, on
peut déjà classer, en premier lieu, toutes les années de la période 1961-1990, selon la
distribution spatiale des données annuelles sur le Bassin du Fleuve Itajaí. De cette manière,
les années 1961, 1969, 1972, 1973, 1977, 1980, 1983, 1984, 1987 et 1990 peuvent être
considerées comme pluvieuses, alors que les années 1962, 1964, 1967, 1968, 1970, 1971,
1974, 1978, 1979, 1981, 1985 et 1988, par contre, doivent être envisagées comme sèches. Les
autres ont présentées, soit des “tendances pluvieuses” (1963, 1966, 1975, 1976, 1982 et
1989), soit des “tendances sèches” (1986). De toute la série chronologique, seule l’année 1965
a eu des “caractéristiques statistiques moyennes”.
2. Le devenir
Pour compléter cette partie de l’étude commencée l’année dernière (Zavattini, 2009), il
sera nécessaire de faire l’analyse de la distribution pluviométrique saisonière et mensuelle sur
la Vallée du Fleuve Itajaí, ainsi que les tendances pluviométriques annuelles, saisonières et
mensuelles, en utilisant des méthodes statistiques très connues (tendance centrale, dispersion,
regréssion, etc.). Toutefois, il faut prendre en compte les explications exposées par Monteiro
(1968). Cet auteur dit que, au cours de toutes les saisons, le Bassin d’Itajaí ainsi que tout le
sud du Brésil sont soumis aux passages frontaux, réputés reponsables de la plus grande partie
des précipitations.
De cette façon, en considérant que, sur cette portion du territoire brésilien, la succession
des états atmosphériques est commandée par les invasions polaires qui proviennent de
l’Antarctique (Monteiro, 1969), il faudra se préoccuper des variations du rythme pluvial dans
le bassin. Les variations de la pluviosité sont génétiquement liées à la dynamique
atmosphérique, habituelle ou exceptionnelle, en provoquant parfois de vraies catastrophes
dans les activités humaines.
C’est pour cela que cette étude abordera également les principaux rythmes de la genèse
pluviale puis étudiera la circulation atmosphérique, en donnant priorité à la dynamique des
masses d’air et à la définition des types de temps (exceptionnels et habituels). À la fin de cette
étude les principaux objectifs à atteindre pour les trente ans de la période à analyser sont
d’identifier la (les) cause(s) des événements pluviaux extrêmes et de faire les cartes des lieux
qui sont, dans la Vallée du Fleuve Itajaí, sous un risque potentiel d’inondation, ou qui ont déjà
subi effectivement leurs conséquences.
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