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Résumé : les résultats effectués au niveau du laboratoire central de mycologie et de pathologie 
forestière de Baïnem (INRF, Alger) confirment l’identification des espèces entomologiques, 
mycologiques et nématologiques déprédatrices et pathogènes qui ont affectés en majeur partie la 
vitalité du pin maritime citant un champignon qui appartient à l'ordre des ( Ascomycota) et nématode 
du bois la classe des (Némathelminthes). En deuxieme étape Nous avons comparé 15 coupes 
transversale du bois des arbres coexistant en déclin avec le climat (T(°C) et P(mm)) par la modélisation 
(l’application Dendro sous logiciel libre R ). L’indice de croissance moyen est de l’ordre de 0, 98. La 
sensitivité moyenne (sens 1) calculée sur les chronologies après standardisation est de l’ordre (0,35). 

Mots-clés : pin maritime, dépérissement, cernes, dendrochronologie 

Abstract: The results carried out at the level of the central laboratory of mycology and forest pathology 
of Baïnem (INRF, Algiers) confirm the identification of entomological, mycological and nematological 
species depredators and pathogens which affected in major part the vitality of the maritime pine citing 
a fungus which belongs to the order of the (Ascomycota) and nematode of the wood the class of 
(Némathelminthes). In the second step, we compared 15 cross-sections of wood of trees coexisting in 
decline with climate (T(°C) and P(mm)) by modeling (Dendro application under free software R). The 
average growth index is of the order of 0.98. The average sensitivity (sense 1) calculated on the 
chronologies after standardization is of the order of (0.35). 

Keywords: maritime pine, dieback, tree rings, dendrochronology 

Introduction 

La température de la Terre a augmenté de 0,14° F (0,08° C) par décennie depuis 1880, et le taux de 
réchauffement au cours des 40 dernières années est plus du double : 0,32° F (0,18° C) par décennie 
depuis 1981 (Sánchez-Lugo, et al., 2020). L’accélération du réchauffement climatique entraînant une 
diminution de l'humidité du sol, exacerbant ainsi le stress hydrique (Trenberth et al., 2014). Des 
conditions plus chaudes et plus sèches ont conduit à des sécheresses plus chaudes et longues, qui ont 
un impact négatif sur les forêts du monde entier et provoquent par la suite le dépérissement des forêts 
(Allen et al., 2010, 2015). Une telle perte de vigueur des arbres est caractérisée par une défoliation de 
la cime et des taux de mortalité accrus (Carnicer et al., 2011). Dans cette étude, nous avons étudié la 
croissance radiale et la dendroclimatologie ainsi l’état de santé du Pinus pinaster en dépérissement de 
la forêt domaniale de Beni Derdjine. Notre hypothèse est que les arbres dépérissant montreront une 
phase avec des taux de croissance plus élevés similaire et une plus faible dont la croissance devrait 
être plus contrainte par la grave pénurie d'eau récente. Ici, nous visons : (i) à déterminer le moment 
de la mort des arbres à l'aide des cernes annuels, (ii) à évaluer comment la mortalité était liée à la 
sécheresse, (iii) pour déterminer si les arbres morts étaient plus sensibles à la sécheresse que leurs 
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congénères vivants. L'obtention de ces informations permettrait d'avancer notre compréhension sur 
où et quand un dépérissement sévère se développe en réponse à la sécheresse prolongée entraînant 
des réponses non linéaires telles que des taux de dommages et de mortalité élevés, et une perte de la 
productivité et de la croissance à l'échelle locale. 

1. Présentation du secteur d’étude

La forêt de Beni Derdjine s’étend sur une superficie de 750 ha, la moitié de la surface (400 ha), est
une forêt mixte des résineux : Pin d’Alep, Pin Maritime, Pin Pignon et le Cyprée vertical et horizontal. 
La formation matorral occupe 316 ha soit 20 ha sont des tranchées par feu et le reste 14 ha, sont des 
vides labourables (Fig .1 ,Tab.1). 

Figure 1. Situation géographique de la zone d’étude 
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Tableau 1. Caractéristiques des sites échantillonnés 

Site Latitude Longitud Altitude Profondeur Âge Densité 
e moyenne moyenne (an) moyenne 

du sol (cm) moye (pieds/ha) 
n 

X1=36° 
20.063' 
N Y1= 1° 
X2=36° 26.989’E 

Forêt de Beni 21.467' Y2= 1° 
Derdjine N 30.173'E 900m 45,7 ± 8,6 22 100 ± 61 

2. Données et méthodes

Les peuplements qui ont été soumis à une légère éclaircie dans le passé et qui présentent
maintenant un dépérissement récent de la canopée et des taux de mortalité élevés (après 2014), qui 
peuvent représenter 22 à 35 % des arbres à certains endroits. Le site étudié est situé sur des pentes 
plus raides (plage de pente de 15 à 20°). On distingue trois strates de végétation : une strate 
arborescente constituée exclusivement de pin d’Alep ; une strate arbustive avec de nombreux arbustes 
parmi lesquels le chêne vert (Quercus ilex), le genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea), le genévrier 
oxycèdre (Juniperus oxycedrus), le filaire (Phillyrea angustifolia) et les pistachiers (Pistacia lentiscus et 
Pistacia terebinthus) ; une strate herbacée dominée par deux graminées, le diss (Ampelodesma 
mauritanicum) et l’alfa (Stipa tenacissima). Les données climatiques ont été obtenues à une résolution 
quotidienne et mensuelle de la station météorologique de Beni Derdjine (36.336716° N, 1.473177° W, 
782 m d'altitude), située à 300 m du site d'échantillonnage. La série de données comprenait la 
température moyenne quotidienne (Tm), la température maximale (Tx), la température minimale (Tn) 
et Prec. Pour la période 1990-2020. De plus, la Tm saisonnière et la Prec totale ont été calculés pour 
l'hiver (décembre à février), le printemps (mars à mai), l'été (juin à août) et l'automne (septembre à 
novembre). Les températures minimales sont caractérisées par une diminution de (-7.38%) par 
décennie. La lithologie de la zone est dominée par la classe Calcimagnésique produisant des sols bruns 
et rocheux à texture limon-sableux et relativement peu profonds (20–50 cm). L'échantillonnage a été 
effectué en 2019. Nous avons effectué 15 sections transversales à 1,3 m (diamètre à hauteur de 
poitrine (Dhp)) des arbres en dépérissements et évalué visuellement le pourcentage de défoliation de 
la cime et l’état sanitaire des arbres. 

Figure 2. Les sections transversales échantillonnées 
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Les mesures ont été effectuées au laboratoire de la qualité du bois à l’université de Chlef. Divers 
paramètres statistiques ont également été calculés afin d’évaluer la qualité et la force du signal 
climatique contenu dans les séries de cernes. L’analyse de la réponse aux événements climatiques 
extrêmes (fortes sécheresses estivales, froids hivernaux intenses) par le calcul des années 
caractéristiques, aussi de calculer des fonctions de réponse et de corrélation entre les indices de 
croissance et les régresseurs climatiques (Cook et Kairiukstis, 1990 ; Fritts, 1976 ; Guiot, 1991; 
Schweingruber et al., 1990), a été réalisée à l’aide de l’application POINTER développée sous le logiciel 
libre R (R Development Core Team, 2011) par Mérian (2012a). Mais aussi de calculer des fonctions de 
réponse et de corrélation entre les indices de croissance et les régresseurs climatiques (Cook et 
Kairiukstis, 1990 ; Fritts, 1976 ; Guiot, 1991). 

3. Résultats et discussion

3.1. Variation de l’épaisseur standardisée des cernes 

Figure 3. Variation de l’indice de croissance des cernes en fonction du climat T (°c) et P (mm) 

Les valeurs élevées des écarts types entre 1,34 et 3,10 ainsi les coefficients de variation entre 29,69 
et 80,14 % indiquent une grande fluctuation de la croissance radiale entre individus de la même 
station, et traduisent aussi la variabilité temporelle à l’intérieur d’une même chronologie. Cette 
réaction différenciée peut être attribuée soit à une variabilité climatique vers l’aride à Beni Derdjine, 
soit à la nature particulière du biotope (pédoclimatique). La population de pin maritime de Beni 
Derdjine, implantée sur un versant d’une pente moyenne 12,5%, ne bénéficient pas de mêmes 
conditions susceptibles d’emmagasiner l’eau des pluies pour une longue durée et par conséquent de 
tamponner les effets du facteur climatique limitant. Dans notre cas, le facteur limitant la croissance 
radiale du pin maritime peut être attribué à l’eau (précipitations). La sensitivité moyenne (sens1) 
calculée sur les chronologies de synthèses brutes est de l’ordre 0 ,35. Cette valeur est supérieure au 
seuil moyen de 0,20 pour les espèces méditerranéennes, ce qui démontre une bonne réactivité du pin 
maritime aux variations interannuelles de l’environnement. Les coefficients de sensitivité moyenne les 
plus élevés sont toujours observés dans les régions semi-arides. Safar (1994) obtient pour le pin d’Alep 
de Djelfa des valeurs de 0,14 à 0,31 et attribue le caractère sensitif de ces régions aux influences 
désertiques. Le coefficient d’autocorrélation d’ordre 1 est de 0,10 plus faible que les pinèdes de Djelfa 
sont de l’ordre 0 ,28. Ce coefficient exprime le phénomène de « persistance » dans la mesure où le 
cerne de l’année t se trouve déjà prédéterminé en grande partie par la croissance et les conditions 
climatiques de l’année antérieure t – 1 qui déterminent le niveau des réserves (carbohydrates et 
réserves hydriques, en particulier) disponibles au moment du démarrage de la croissance (Fritts, 1976). 

À Beni Derdjine l’épaisseur des cernes est négativement et significatives corrélées avec les 
précipitations mensuelles de septembre (P9) et d’octobre(P10) selon le régresseur climatique BBC. Les 
températures automnales et printanières (T10 et T5) sont positivement corrélées avec la croissance 
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du pin maritime. Les précipitations enregistrées en octobre de l’année précédente (P10) jouent un rôle 
négatif sur l’épaisseur des cernes dans la station étudiée. Le cumul de la précipitation de la saison 
d’automne entre 1990 et 2019 est caractérisé par une diminution de (-1.81%) par décennie avec une 
valeur maximale 245.1 mm en automne 1991 et une valeur minimale 31.5 mm en automne 2006. 
Supérieures à la moyenne des cumuls de la précipitation automnale (102,83 mm) entre 1990 et 2019 
peuvent contribuer de façon notable à reconstituer le stock hydrique dans le sol disponible pour la 
phase ultérieure de croissance par une bonne mise en condition physiologique du pin maritime 
(Becker, 1977). 

3.2 Sur le plan Mycologique 

Parmi les champignons connus à potentialités pathogènes isolés des sujets de pin maritime 
dépérissants, le genre Leptographium sp. est un champignon qui appartient à l'ordre des 
Ophiostomatales (Ascomycota). Les espèces de Leptographium sont des anamorphes (ou formes 
asexuées) du téléomorphe (ou forme sexuée) du genre Grosmannia. 

Figure 4. Aspect du leptographium sp en culture sur milieu malt 

Figure 5. Nématodes isolés du pin maritime observé sous microscope optique (G*40) 

3.3 Sur le plan Némathologique 

Le phénomène de bleuissement du bois est dû à la présence du nématode du bois de pin (en anglais, 
pinewood nematode, PWN), Bursaphelenchus xylophilus, agent causal du dépérissement du pin. D’où 
la confirmation de leur présence au niveau du pin maritime de l’impact visité. Il s’agit de vers 
microscopiques ronds de la classe des Némathelminthes avec une structure anatomique simple, un 
corps rond, normalement cylindrique et allongé, sans tête bien défini, non segmenté et à symétrie 
bilatérale. 

CONCLUSION 

À la lumière de toutes les constatations et observations réalisées sur le terrain et les résultats de 
laboratoire, nous pouvons supposer que ce dépérissement est plutôt dû à des causes d’origine 
écologique (climat, sol, sylviculture) qu’à l’action d’insectes ou de champignons pathogènes. Le 
phénomène de dépérissement du pin maritime serait essentiellement dû à une sécheresse 
physiologique, due aux facteurs climatiques. Le manque d’éclaircies, de travaux d’assainissement, les 
délits de coupes et les incendies, ne seraient que des facteurs aggravants du phénomène. En effet, cet 
état de faiblesse engendré par ces facteurs a rendu les sujets assez vulnérables aux attaques des 
insectes xylophages et des micro-organismes pathogènes. Le pouvoir de multiplication rapide de ces 
insectes et la faculté chez certaines espèces à évoluer dans les biotopes en sève, leur revêt un caractère 
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d’Out breaks. C’est pourquoi, les pullulations des insectes xylophages et particulièrement les scolytes 
sont très redoutées et qu’un intérêt particulier leur est accordé. 
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Résumé : Zone d’agriculture pluviale conventionnelle, le bassin de la Comoé subit des modifications 
environnementales et climatiques, depuis les décennies 1970 et 1980. Cette recherche évalue l’impact 
des changements climatiques sur l’évolution des conditions hydriques de production ; l’analyse 
fréquentielle des saisons culturales par simulation du bilan hydrique de culture et l’estimation des 
cumuls annuels de déficits hydriques, mettent en évidence les impacts du changement climatique sur 
les conditions hydriques de production: les indicateurs agroclimatiques, notamment les besoins en eau 
de culture et les cumuls annuels de déficits hydriques calculés, montrent une évolution spatio-
temporelle hétérogène des potentialités agroclimatiques du bassin. 

 
Mots clés : Agroclimatologie, bilan hydrique de culture, sous-bassin sud de la Comoé, Côte d’Ivoire 

 
Abstract: The Comoe river Basin is a conventional rainfed agricultural area that has been subject to 
environmental and climatic changes, since the 1970s and 1980s. This research assesses the impact of 
climate change on the evolution of water production conditions. The frequency analysis of crop 
seasons by simulation of the crop water balance and the estimation of annual accumulated water 
deficits highlight the impacts of climate change on water production conditions: agroclimatic 
indicators, notably crop water requirements and calculated annual accumulated water deficits, show 
a heterogeneous spatiotemporal evolution of the basin's agroclimatic potentials. 

Keywords: Agroclimatology, crop water balance, southern Comoe sub-basin, Côte d'Ivoire 
 

Introduction 
Depuis des décennies, le bassin de la Comoé subit une sécheresse récurrente qui se manifeste par 

des déficits pluviométriques et des modifications du régime des pluies (Noufé et al., 2011 ; Ismaël et 
al., 2022). En effet, la baisse pluviométrique amorcée dans le golfe de Guinée à la fin des années 1960, 
s’est intensifiée durant les décennies 1970 et 1980, avant une certaine rémission au cours des années 
1990. Toutefois, les études agroclimatiques sont rares à l’échelle de ce bassin. Celles qui existent sont 
basées sur la pluviométrie, perdant ainsi de vue que le climat agricole diffère de la seule occurrence 
ou absence de pluies (Noufé et al., 2011) ; car du point de vue agroclimatique, de simples variations 
de température, de précipitation, d’humidité de l’air et du sol, peuvent conditionner le potentiel de 
productivité, en impactant la croissance des cultures. Aussi, tenant compte du niveau de la réserve 
utile du sol (RU), de la pluviométrie et de l’évapotranspiration journalières, cette étude vise à montrer, 
à partir de la simulation du bilan hydrique journalier (Allen et al., 1998), l’évolution spatio-temporelle 
de la durée des saisons culturales, et du risque de déficit hydrique (DH). Les résultats obtenus 
permettent d’évaluer l’impact des changements climatiques sur les conditions hydriques de 
production du bassin. 
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1. Présentation de la zone, matériel et méthodes

1.1. La zone d’étude

Situé entre 5°-11°N et 5°30'-3°30'W, le bassin ivoirien de la Comoé est assez représentatif des 
domaines écologique et climatique du pays. Du fait des balancements saisonniers de la zone de 
convergence intertropicale (ITCZ), la mousson ouest-africaine provoque dans la partie sud de ce bassin, 
deux saisons de pluies au printemps et à l’automne, entrecoupées de deux saisons sèches : une longue 
en hiver et une courte en été (Figure 1). Plus bas sont évoquées les saisons culturales, la grande et 
la petite, peut-être serait-il utile de les mentionner ici ? 

Figure 1 : Situation du bassin de la Comoé et domaines climatiques associés (synthèse établie d'après 
des données provenant de la SODEXAM, de 1950 à 2010) 
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1.2. Données d’analyse 

Cette recherche retient la période d’étude allant de 1950 à 2010, qui présente une fenêtre 
temporelle commune aux 12 stations retenues. Les données utilisées sont principalement de deux 
ordres : (i) climatiques, (ii) et agroclimatiques. 

Les données climatiques comprennent les séries pluviométriques journalières et les données 
d’évapotranspiration potentielle (ETP) mensuelle. Les variables pluviométriques journalières sont 
issues de la base de données de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). Elles ont été 
critiquées et archivées au Laboratoire HydroSciences Montpellier sur le site SIEREM (Boyer et al., 
2006). Quant aux données d’évapotranspiration potentielle, elles dérivent de la base de données de 
l’Unité de Recherche Climatique de l’Université de l'Angleterre de l’Est (http:// 
www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg/). 

Les données agroclimatiques sont constituées des niveaux de réserve maximum en eau utile (RU) 
du sol (60, 120 et 200 mm) obtenus suivant un gradient régional nord/sud (Morel et al., 1979), tandis 
que les valeurs de Kc dérivent quant à elles, des Bulletins FAO (24 & 56). 

 
1.3. Les méthodes 

Les méthodes reposent ici sur trois approches : (i) la méthode des écarts centrés réduits couplée 
avec celle du filtre passe-bas de "Hanning" d’ordre 2, (ii) la méthode de détermination des déficits 
hydriques annuels cumulés et (iii) la simulation du bilan hydrique de culture. 

La simulation du bilan hydrique de culture intègre respectivement les données pluviométriques 
journalières, les données d’évapotranspiration potentielle (ETP), la réserve utile (RU) en eau du sol et 
les coefficients culturaux (kc). 

Ces approches doivent permettre d’aboutir à une caractérisation de la durée fréquentielle (8 
années sur 10) des saisons culturales, avant et après 1970 (date de rupture définie par Noufé et al. 
(2011)), en tenant compte de la durée des cycles culturaux et du drainage (DR) qui constitue un facteur 
d’engorgement des sols. 

 
1.3.1 Caractérisation de la sécheresse dans la zone d’étude 

Il s’agit de mettre en évidence les périodes d’excédent et de déficit pluviométrique. Ainsi, un indice 
pluviométrique annuel est déterminé comme une variable centrée réduite, au moyen de l’équation 
suivante : 

 

 

 
avec : 

: hauteur de pluie totale pour une station i à une année j donnée ; 
 

: moyenne interannuelle de pluie à la station i sur la période d’observation ; 
 

: écart type de la série pluviométrique annuelle. 

(1) 

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg/
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Cette méthode est couplée avec la méthode dite de "filtre passe-bas non récursif de Hanning 
d’ordre 2", en vue d’éliminer les variations saisonnières dans les séries temporelles. Chaque terme de 
la série est calculé de la manière suivante : 

X (𝒕𝒕) = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎x(𝒕𝒕−𝟐𝟐) + 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐x(𝒕𝒕−𝟏𝟏) + 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑x(𝒕𝒕) + 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐x(𝒕𝒕+𝟏𝟏) + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎x(𝒕𝒕+𝟐𝟐) 
(2) 

Pour 3 ≤ t ≤ (n-2) et où : 

X(t) = le total pluviométrique pondéré du terme t, 
X(t-2) & X(t-1) = les totaux pluviométriques des deux termes qui précèdent immédiatement le terme t, 
X(t +2) et X(t +1) = les totaux pluviométriques des deux termes qui suivent le terme t. 

Les totaux pluviométriques pondérés des deux premiers termes [X(1), X(2)] et des deux derniers 
termes [X (n-1), X(n)] de la série, sont calculés comme il suit (n étant la taille de la série) : 

 
X (1)=0,54x (1) +0,46x (2) (2.1) 
X (2)=0,25x (1) +0,50x (2) +0,25x (3) (2.2) 
X (n-1)=0,25x (n-2) +0,50x (n-1) +0,25x (n) (2.3) 
X (n)=0,54x (n) +0,46x (n-1). (1) (2.4) 

 
1.3.2 Caractérisation de l’évolution de la durée des saisons culturales 

Les conditions hydriques de production sont caractérisées par le modèle d'équation du bilan 
hydrique suivant : 

 
 

(3) 
Où : 

= Lame d’eau stockée dans le sol (mm) au jour i 
 

= pluviométrie (mm) du jour i 
 

= Evapotranspiration réelle de la culture (mm) du jour i 
 

= Evapotranspiration potentielle (mm) du jour i 

= coefficient de stress hydrique 
 
 

= réserve en eau utile du sol (mm) 

= réserve en eau facilement utilisable du sol (mm) 
 

= Lame d’eau percolée (mm) du jour i 
 
 

Le modèle itératif ci-dessus permet de déterminer les dates de début, de fin et de durée des saisons 
culturales, c’est-à-dire des périodes au cours desquelles les besoins en eau des cultures sont considérés 
couverts. On en déduit leurs fréquences d’occurrence de part et d’autre de 1970 (date de rupture 
préalablement définie). L’estimation de la fonction de répartition de ces évènements est obtenue en 
application d’une loi de distribution empirique de Weibull. La durée de la saison culturale est 
déterminée à la probabilité « p » de 80 % (durée atteinte ou dépassée 8 années sur 10). La probabilité 
complémentaire « p’ » = 100 % − p = 20 % ; ce qui suppose que le l’agriculteur devra s’accommoder 
d’une perte partielle ou totale de sa récolte 2 années sur 10 ; cette valeur de 20 % traduit l'occurrence 
maximale du risque encouru par l’agriculteur (Noufé et al., 2011). 
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1.3.3 Caractérisation du risque interannuel de déficit hydrique 

On parle de déficit hydrique lorsque l’eau disponible pour une plante quelconque ne lui permet 
plus de répondre à la demande évaporative (Noufé et al., 2011). Ainsi, la transpiration de la plante 
(ETr) sera inférieure à l’évapotranspiration maximale (ETM). Sur la base du modèle de bilan hydrique 
journalier déjà explicité, et par analogie au seuil de risque précédemment fixé, nous avons déterminé 
les déficits hydriques atteints ou dépassés 2 années sur 10 (20 %). Ainsi, il y a déficit hydrique (DH), si 
le bilan hydrique (BHc) est négatif : 

(4) 

L'année étant divisée en périodes élémentaires de 10 jours, pour chaque période élémentaire on 
calcule le déficit hydrique cumulé (DH10), c'est-à-dire la somme des déficits journaliers tels que : 

(5) 

Sur cette base, la répartition interannuelle des déficits hydriques décadaires (DH10) est analysée 
statistiquement par classification fréquentielle. 

2. Résultats et discussion

2.1. Une baisse significative des cumuls pluviométriques à partir des années 1970, associée à une 
réduction marquée de la durée des saisons culturales 

La représentation des écarts pluviométriques standardisés (Figure 2) montre deux 
périodes opposées dans l’évolution de la pluviométrie du bassin : au cours des décennies 1950 et 
1960, les cumuls pluviométriques interannuels sont globalement excédentaires sur l’ensemble ; 
mais à partir des années 1970, ils sont devenus dramatiquement déficitaires. Ces résultats 
confirment et complètent des études antérieures (Mahé et al., 2001) pour lesquelles cette 
transition se serait plutôt produite autour des années 1970. Notons toutefois, qu’au cours des 
années 1990 (Mahé et al. 2001 ; Noufé et al., 2011), un retour temporaire à des conditions plus 
pluvieuses s’observe dans l’ensemble du bassin, sauf dans certaines stations du littoral (Figure 2). 
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Figure 2 : Écarts centrés réduits des précipitations pour quatre stations du bassin, entre 1950 et 2010 (les traits 
verticaux pointillés correspondent à des ruptures statistiques des séries calcul effectué). 

La détérioration des conditions pluviométriques analysées ci-dessus, se répercute sur le 
déroulement et la durée des saisons culturales. On constate que si la grande saison culturale des 
régimes bimodaux en moyenne et basse Comoé n’a pas connu de variation significative au sens 
statistique, la petite saison culturale a en revanche, pratiquement disparu sur le littoral où elle n’atteint 
même plus 80 jours, sauf à Aboisso où, au seuil de probabilité 8 années sur 10, elle est passée de 108 
à 83 jours, avant et après 1970 (Tab. 1). 

Table 1 : Variation de la durée des saisons culturales au seuil de probabilité 8 années sur 10 (80 %), dans le 
bassin de la Comoé, avant et après la rupture pluviométrique. 

2.2 Un gradient de diminution nord/sud du cumul annuel de déficit hydrique 

Par analogie au seuil de risque précédemment fixé, il ressort des résultats obtenus sur les deux 
périodes considérées, que la variation du déficit hydrique cumulé évolue suivant un gradient de 
diminution nord/sud. Ainsi, à l’exception du secteur nord, le déficit hydrique n’a pas 
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significativement varié à Abengourou et à Aboisso, en moyenne et basse Comoé (Figure 3). 
Toutefois, sur le secteur littoral, les distributions statistiques ne s’ajustent pas aux lois normales 
(Figure 3), preuve s’il en fallait, que les événements extrêmes ne sont pas à exclure dans cette zone. 

Figure 3 : Durée fréquentielle du cumul interannuel de déficit hydrique, au seuil de probabilité 2 années sur 
10 (20 %), dans deux stations assez représentatives du sous-bassin sud de la Comoé, avant et après 1970. 

Conclusion 

L’étude montre une succession d’années déficitaires et excédentaires associées à une dégradation 
des conditions agroclimatiques sur l’ensemble du bassin. Les séquences de périodes humides et sèches 
définies par l’estimation des écarts standards des séries temporelles, ont permis d’apprécier 
l’évolution spatiale de l’offre pluviométrique interannuelle. Quant à la simulation du bilan hydrique de 
culture, elle a permis la discrimination du bassin en aires de potentialités agroclimatiques relativement 
homogènes. Aussi, convient-il d’ajouter que le Sud-Comoé constitue un territoire d’économie de 
plantation ancienne et de front pionnier saturé où l’absence de forêts induit désormais un net recul 
des superficies emblavées en café et cacao. Ainsi, les perspectives s’inscrivent ici dans la reconversion 
vers de nouvelles spéculations pour lesquelles la donne climatique actuelle constitue un défi majeur. 
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VARIABILITE DE LA TEMPERATURE DE L’AIR A BISKRA (ALGERIE) 
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Résumé : Dans la présente contribution, nous avons analysé la variabilité de la température dans la région de 
Biskra, sur une période de 68 années (1951-2018). Nous avons recouru dans un premier temps au test de 
Mann-Kendall, afin de faire ressortir les tendances et période d'apparition de ces tendances. Dans un 
deuxième temps, nous avons analysé le nombre et la répartition des vagues de chaleur durant la période 
estivale. Les températures ont connu une tendance à la hausse à partir de l’année 1992, alors qu’il ressort 
que le nombre et la répétitivité des vagues de chaleur ont connu une tendance vers la hausse au début des 
années 1980. En général, ces vagues sont réparties sur les deux mois les plus chauds de l’année, à savoir 
juillet et août ; ce qui répercuterait négativement sur la qualité des dattes, étant donnée leur coïncidence 
avec la période de maturité du fameux fruit ‘Deglet Nour’. 

Mots-Clés : température, hausse, Biskra, Deglet Nour. 
 
Abstract: In this contribution, we have analyzed the variability of temperature in the region of Biskra, over a 
period of 69 years (1951-2018). We have used in a first step the Mann-Kendall test, in order to highlight the 
trends and period of appearance of these trends. In a second step, we analyzed the number and distribution 
of heat waves during the summer period. Temperatures have shown an upward trend since 1992, while the 
number and repetitiveness of heat waves have shown an upward trend since the early 1980s. In general, 
these waves are spread over the two hottest months of the year, namely July and August, which would 
negatively affect the quality of dates, given their coincidence with the period of maturity of the famous fruit 
'Deglet Nour'. 
 

Keywords: temperature, rise, Biskra, Deglet Nour. 

Introduction 

Selon l’OMM (2021), la décennie 2011-2020 a été la plus chaude jamais constatée dans le monde depuis 
le début d’enregistrement des températures de l’air ; les six années les plus chaudes ont toutes été 
enregistrées depuis 2015, les années 2016, 2019 et 2020 arrivant en tête du classement. La température 
moyenne mondiale en 2020 a atteint environ 14,9 °C, soit 1,2 °C (± 0,1 °C) de plus que sa valeur préindustrielle 
(période 1850-1900). Depuis les années 1980, chaque décennie est plus chaude que la précédente. 

L'agriculture est considérée comme une activité économique qui devrait être vulnérable à la variabilité et 
au changement climatique. Elle implique des processus naturels qui nécessitent souvent des proportions fixes 
de nutriments, des températures, des précipitations et d'autres conditions (Kerveno, 2019). 

L’importance socioéconomique et environnementale du palmier dattier en Algérie est une donnée connue 
et non discutable, que ce soit par la sédentarisation de la population, le marché d’emploi qu’elle offre dans 
les régions oasiennes ou par la part de devise générée par l’exportation des dattes (Benziouche, 2012). 

Autrement dit, le palmier dattier constitue le pivot central du système oasien, où la vie est presque 
impossible en dehors de l'oasis ; c’est un écosystème très particulier, car il est fragile et complexe à la fois 
(Bouammar, 2007 ; Benziouche et Chehat, 2010). 

Le patrimoine phœnicicole algérien englobe plus de 20 millions de palmiers, répartie sur 952 cultivars, 
dont plus de 62 % de pieds de Deglet Nour. La production a connu une augmentation depuis la deuxième 
moitié de la première décade de ce millénaire, avec l’enregistrement de 9903770 quintaux en 2015. Le chiffre 
des exportations des dattes dépasse les 40 millions de dollars chaque année (Bouguedoura et al., 2015 ; 

mailto:fm_alg@yahoo.fr
mailto:oubadi@hotmail.fr
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ONFAA, 2016 ; Moulai et Yahaya, 2019 ; FAOSTAT, 2020). Néanmoins, la Deglet Nour de Biskra est la seule 
variété détentrice d’un label d’Indexation Géographique Protégée (IGP). 

L’analyse de données disponibles de la température de l’air à Biskra, afin de faire ressortir les tendances 
et la variabilité interannuelle, s’intègre dans un projet de recherche qui vise à comparer les besoins 
thermiques actuelles du palmier dattier par rapport à ceux enregistrés aux années 1970, afin de prévoir les 
impacts futurs d’une augmentation des températures sur le cycle phénologique du dattier. 

1. Données et Méthodes

1.1. Région d’étude 

Biskra se situe au Sud-Est de la partie nord de l'Algérie à environ 425 km d’Alger (Figure 1). La 
superficie de la wilaya (département) de Biskra est de 21509,8 km2 (DPSB-Biskra, 2019). 

Figure 1. Localisation de la wilaya de Biskra (en rouge). 

1.2. Données climatiques 

Pour le présent travail, nous avons utilisé les données météorologiques enregistrées dans la station 
météorologique de Biskra, qui dépend de l’Office National de Météorologie (ONM), située à environ 8 km de 
la ville de Biskra (ONM, 2019) ; ce sont des données homogènes et sans interruption. Nous avons analysé une 
série de données journalières de la température de l’air, d’une durée de 68 ans (1951-2018). 

1.3. Test de tendance de Mann-Kendall 

Dans le cas d'une série d'observations météorologiques, le test de tendance de Mann-Kendall est l’un des 
plus utilisés pour démontrer l'existence possible d'une tendance. Dans le cas d’existence d'une tendance 
linéaire (à la hausse ou à la baisse) basée sur des séries temporelles, ce test non paramétrique nous permettra 
de déterminer la période de rupture dans la série de données (McLeod et al., 1990 ; Braud, 2011). 
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Selon Sneyers (1990), pour chaque élément xi ou, ce qui est la même chose, pour chaque élément yi, le 
nombre ni d'éléments yi le précédent (i>j) est calculé tel que yi>yj 

La statistique de test t est alors donnée par l'équation :  i 
Et sa fonction de distribution, sous l'hypothèse nulle, est asymptotiquement normale, avec comme 

moyenne et variance : 

La statistique réduite du test est donnée par : 

On cherche la probabilité α1 à l’aide de la loi normale centrée réduite telle que α1 = Prob|u|>|u(t)|, 
l’hypothèse nulle est acceptée ou rejetée au niveau α selon que l’on α1>α ou α1<α. 

Lorsque les valeurs de u(t) sont significatives, on conclut à une tendance croissante ou décroissante selon 
que u(t) > 0 ou u(t) < 0. Toutefois, lorsqu’on désire situer l’époque à partir de laquelle la tendance s’est 
manifestée, la statistique du test se prête mieux au calcul progressif et rétrograde nécessaire à cet effet. En 
inversant la direction du calcul, la variable u(t) obtenue est appelée série rétrograde. Le point d’intersection 
de u'(t) avec u(t) donne le début de la tendance (Oubadi et al., 2021). 

Les résultats d’applications ont été représentés, en choisissant un seuil de signification de 5 %. 

1.4. Vagues de chaleur 

D’après Faci et al. (2018a), pour désigner une journée de forte chaleur nous prenons en compte les 
températures maximales (Tmax) et les températures minimales (Tmin) de la journée, non pas on les 
considérant individuellement mais en faisant leur somme qui est assez représentative de la moyenne 
journalière de la température, parce qu’en période estivale, son évolution est proche d’une sinusoïde. Nous 
avons défini qu’une journée est chaude si la somme des Tmin et des Tmax dépasse un seuil considéré qui est 
égal à un dépassement d’au moins 10 °C de la somme moyenne (Tmax moyenne + Tmin moyenne). 

Seuil (Tmax + Tmin) ≥ (Tmax moyenne + Tmin moyenne) + 10 °C 

La moyenne des quatre mois les plus chauds de l’année (juin, juillet, août et septembre), sur les 60 années 
de données disponibles (1951-2010), est 60 °C. De ce fait, toute journée d’une somme (Tmax + Tmin) égale 
ou supérieur à 70 °C est considérée comme ‘journée chaude’ ou ‘journée de forte chaleur’ (Faci et al., 2016). 

Pour la présente analyse, une vague de chaleur correspond à toute séquence de plus de deux journées 
consécutives de forte chaleur (Faci, 2018 ; Faci et al., 2018a ; Faci et al., 2018b). 

2. Résultats

2.1. Test de tendance de Mann-Kendall 

La température de l’air enregistrée à Biskra, pendant 68 années (1951-2018), montre une tendance vers 
la hausse des températures annuelles (ce sont les moyennes annuelles moyenné sur les 12 mois de l'année) ; 
elle a débutée dans les années 1980 pour les minimales et à partir des années 1990 pour les maximales 
(Figure 2). 

Pour la même série de données, les températures minimales mensuelles varient entre 4,2 °C (enregistrée 
en janvier 2000) et 30,5 °C (juillet 2018) ; la moyenne des minimales du mois de janvier est 7,02 °C, alors que 
celle enregistrée en mois de juillet est 27,92 °C. De leur part, les températures maximales mensuelles 
basculent entre 14,8 °C (janvier 2006) et 43,5 °C (juillet 2018) ; la moyenne des maximales mensuelles les 
plus bas est enregistrée en mois de janvier (17,31 °C), par contre, la plus élevée été en mois de juillet (40,92 °C). 

𝐄𝐄(𝒕𝒕) = 𝒏𝒏(𝒏𝒏−𝟏𝟏)
𝟒𝟒

 et 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯 𝒕𝒕 = 𝒏𝒏(𝒏𝒏−𝟏𝟏)(𝟐𝟐𝒏𝒏+𝟓𝟓)
𝟕𝟕𝟐𝟐  
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Figure 2. Evolution de la température annuelle à Biskra durant la période 1951-2018 (en °C). 

Au seuil de 5 %, l’application du test de Mann-Kendall a révélé une rupture significative à la hausse dans 
la série de températures moyennes annuelles (u (t) dépasse la valeur absolue de la valeur critique au niveau 
de 0,05, qui est de 1,96) ; la rupture a commencé en 1992 (Figure 3). L’identification de la rupture a 
permet de calculé l’augmentation de la température par la différence entre les deux périodes, après et 
avant cette rupture (Tableau 1). Cette hausse est de 1,03 °C. 

Figure 3. Test de tendance de Mann-Kendall pour les températures moyennes annuelles à Biskra. 

Tableau 1. Test de Mann Kendall, année de rupture et augmentation de la température pour la période d’étude 1951-
2018 . 

T U(t) Seuil de 
signification 

Année de la 
rupture 

Avant la 
rupture 

Après la 
rupture 

Augmentation 
(°C) 

Température moyenne annuelle 6,18 1.96 1992 21,73 22,76 1,03 
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2.2. Evolution du nombre de journées chaudes 

Le nombre de journées chaudes est, depuis quarante années, dans une tendance continue vers la hausse ; 
il est d’une moyenne de 26,78 journées par an durant la période 1991-2017 (Tableau 2). 

Tableau 2. Evolution du nombre de journées chaudes par décennie à Biskra. 
Période Nombre Moyenne par an 
1951-1960 101 10,10 
1961-1970 85 8,50 
1971-1980 109 10,90 
1981-1990 223 22,30 
1991-2000 225 22,50 
2001-2010 300 30,00 
2011-2017 198 28,28 

2.3. Evolution du nombre des vagues de chaleur 

Le Tableau 3, illustre l’évolution par décennie du nombre de vagues de chaleur à Biskra. Une moyenne 
d’environ 3,5 vagues par année a été enregistrée durant la décade 2001-2010, elle s’élève à 3,57 durant les 
sept (07) dernières années de la série des données (2011-2017). 

Tableau 3. Evolution du nombre de vagues de chaleur par décennie à Biskra. 
Période Nombre Moyenne par an 
1951-1960 12 1,20 
1961-1970 10 1,00 
1971-1980 10 1,00 
1981-1990 31 3,10 
1991-2000 31 3,10 
2001-2010 35 3,50 
2011-2017 25 3,57 

 

Jusqu’à la fin des années soixante-dix du siècle précédent, le nombre de vagues de chaleur varie entre 
zéro (0) et trois (3) vagues par an. A partir du début des années quatre-vingt, chaque année est caractérisée 
par l’enregistrement d’au moins une vague ; en général, le nombre varie entre deux et cinq (05) vagues. Alors 
que l’an 1982 était marqué par six vagues de chaleur. La moyenne annuelle de l’apparition des vagues de 
chaleur a grimpée de 1,2 vague par année durant la période 1951-1980 à 3,3 vagues/an durant la deuxième 
partie de la série analysée. 

Conclusion 

L’analyse de la série des données de températures de l’air de la période 1951-2018, par le test de tendance 
de Mann-Kendall, indique une tendance vers la hausse des températures moyennes à partir de 1992. Depuis 
cette année de rupture, la température moyenne de l’air a connu une augmentation de 1 °C par rapport à la 
moyenne enregistrée avant cette date ; pareille pour les minimas et les maximas. Généralement, janvier est 
le mois le plus froid avec une température moyenne de 11,89 °C, alors que juillet est le plus chaud (34,66 °C). 

Le nombre de journées chaudes a connu une tendance vers la hausse, passant d’un total de 101 journées 
durant la période 1951-1960 à 300 jours pendant la décennie 2001-2010 ; cet accroissement était 
accompagné par l’augmentation du nombre des vagues de chaleur, passant de 32 vagues (1951-1980) à 97 
vagues (1981-2010). 

Nous signalons que la durée des vagues de chaleur est devenue de plus en plus longue : nous avons 
enregistré, en 2012, deux vagues de 16 jours (27 juillet - 11 août) et de 14 jours (03-16 juillet). Alors que la 
plus longue vague de la série était en 2015 : 17 jours consécutifs de forte chaleur, du 25 juillet au 10 août. 
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Ce changement n’a pas eu d’influences sur l’accroissement de la production et des rendements de Daglet 
Nour à Biskra. Cependant, un impact négatif a touché la qualité des dattes (calibre, couleur, consistance, goût, 
etc.) et le cycle phénologique de ce cultivar, à travers un avancement temporel des dates du début des 
différents stades. 

De ce fait, le label d’IGP de ce fameux produit agricole algérien peut-être menacé, au cas où la qualité des 
dattes se dégraderait dans le futur, puisqu’elle est influencée par la variation de la température de l’air. 
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Résumé : Avec ses grandes plantations industrielles, le changement climatique actuel fragilise fortement les 
systèmes agro-écologiques de la Côte d’Ivoire. L’étude s’appuie sur des observations pluviométriques relevées 
à la station d’Abidjan, au pas de temps journalier et horaire. Elle cherche tout particulièrement à cerner 
comment les séquences sèches, ou pluvieuses, ont évolué sous la contrainte du changement climatique actuel. 
Les premiers résultats de ce travail montrent clairement une diminution des séquences sèches. A l’échelle 
mensuelle, il faut cependant nuancer cette érosion des durées selon les moments de l’année. Ces tendances, 
globalement à la baisse, viennent contrarier les pratiques culturales de ces régions, qui impliquent de pouvoir 
conserver une partie du temps des moments suffisamment longs dépourvus d’humidité. 

Mots-clés: Agroclimatologie tropicale, Côte d'Ivoire, durée des périodes pluvieuses, changement climatique 
récent. 

Abstract: With its large industrial plantations, the current climate change is strongly weakening the agro-
ecological systems of Côte d'Ivoire. The study is based on daily and hourly rainfall observations at the Abidjan 
station. In particular, it seeks to identify how dry or rainy sequences have evolved with current climate change. 
The first results of this study clearly show a decrease in dry spells. However, on a monthly time resolution, this 
decrease of durations must be qualified according to the season. These trends, which are globally decreasing, 
contradict the agricultural practices of these regions, which imply being able to keep sufficiently long periods 
without soil humidity. 

Keywords: Tropical agroclimatology, Côte d'Ivoire, duration of dry spells, recent changes. 

Introduction 

Dans la région du SE de la Côte d’Ivoire, les plantations d’hévéa et de palmiers à huile impliquent un contexte 
agroclimatique, notamment pluviométrique, favorable tant sur les quantités d’eau enregistrées que sur la 
répartition des pluies au cours de l’année, des mois, voire des journées (Bigot et al., 2005 ; Schroth et al., 2016 ; 
Cumunel, 2020). Si les quantités d’eau doivent être suffisantes, des périodes de sécheresse, plus ou moins 
longues, sont tout autant indispensables pour les cultivateurs, que ce soit pendant ou après les récoltes. Pour 
le développement, le séchage des régimes de fruits du palmier à huile, ou pour la récupération du latex 
(calendrier et planification des saignées), une forte occurrence de petites averses nuit aux récoltes et contribue 
à diminuer globalement les rendements. Cette diminution peut même être, sur certaines années humides, 
extrêmement marquée, comme le notent les planteurs entretenus en 2021 et impliqués dans nos études de 
terrain de la région de la Comoé, située à la limite frontalière avec le Ghana. 
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Les cultures et les récoltes sont-elles amenées à tenir compte des caractéristiques pluviométriques de plus 
en plus inattendues, imprévisibles ? Ces épisodes de pluie au cœur de la petite saison sèche, voire pendant la 
saison sèche, sont-ils réellement plus fréquents aujourd’hui ? A contrario, le système agraire, avec depuis les 
années 1970 ses nouvelles plantations monospécifiques, est-il devenu plus sensible à une nouvelle temporalité 
pluviométrique (comme les petits épisodes qui auparavant n’affectaient pas, ou très peu, la production 
agricole) ? 

Ce travail, mené avec un financement de la Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA), vise justement à mieux 
définir et caractériser cette incertitude pluviométrique et son évolution depuis ces dernières décennies. 
L’approche implique d’analyser les séquences pluviométriques à des échelles temporelles fines, journalières et 
infra-journalières. Plusieurs stations pluviométriques situées dans le sud-est de la Côte d’Ivoire sont utilisées. 
L’objectif de cette étude est ainsi de mieux définir les probabilités d’apparition de séquences sèches ou de 
séquences humides, notamment selon leur durée et leur intensité. De même, l’occurrence de pluie à des 
périodes de l’année normalement sèches est détaillée. Enfin, à partir de ces caractéristiques probabilistes et 
fréquentielles, l’étude aborde l’évolution tendancielle globale du risque d’apparition de séquences pluvieuses 
ou sèches, à différents moments de l’année pour contribuer à l’aide à la décision.   

Le bouleversement des conditions climatiques actuelles (Bigot et al., 1998 ; Klein Tank et al., 2009 ; Goula et 
al., 2012 ; Soro et al., 2016) semble se caractériser par une recrudescence de phases pluvieuses, ou par 
l’apparition d’épisodes pluvieux lorsqu’ils étaient alors peu présents. La distribution temporelle des pluies a-t-
elle été modifiée ? Les cumuls annuels montrent des tendances à la baisse (Figure 1), mais cachent-ils une 
réalité plus complexe avec, par exemple, une multiplication des épisodes pluvieux, un accroissement 
de la segmentation de ces épisodes, ou encore une réduction des périodes sans pluie ?  L’objectif de ce 
premier travail est justement de caractériser dans cette région le comportement pluviométrique et son 
évolution récente.  

1. Méthodologie

Afin de cerner et quantifier le comportement pluviométrique de la région sud-est de la Côte d’Ivoire, 
l’analyse du comportement pluviométrique s’est appuyée sur les données journalières relevées en continu 
depuis 1961 à la station pluviométrique située à l’aéroport d’Abidjan.  L’année 2021, incomplète, a été écarté. 
Sur la période 1990 à 2020, les enregistrements journaliers de la station d’Abidjan sont complétés de relevés 
horaires à partir de carnets météorologiques spécifiques. La station littorale d’Adiaké, située à 80 km plus à l’est 
d’Abidjan, aurait pu également être utilisée dans cette étude, car elle était d’avantage centrée sur les espaces 
agricoles du SE de la Côte d’Ivoire. Cependant, dans la mesure où les pluies horaires étaient disponibles à la 
station d’Abidjan, et que les enregistrements entre les deux stations sont fortement corrélés (Figure 1), l’analyse 
a été exclusivement centrée sur les données de la station d’Abidjan. Par la suite, il sera utile de compléter cette 
approche en intégrant les observations de la station d’Adiaké.  

Figure 1. Evolution des précipitations annuelles depuis 1961 aux stations d’Abidjan et d’Adiaké : tendances 
significatives à la baisse. 
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Afin d’analyser les caractéristiques des pluies, et des séquences pluvieuses ou non pluvieuses, il a été retenu 
de regarder mensuellement et annuellement : 

i. le nombre de jours sans pluie, et le nombre de jours avec pluie ;
ii. le cumul de jours consécutifs sans pluie et avec pluie pour chaque mois : c’est justement sur ces

phases que les agriculteurs peuvent, ou non, pratiquer des saignées ou profiter d’une période de
séchage de leur récolte ;

iii. le cumul horaire avec de la pluie ;
iv. le cumul d’heures consécutives avec ou sans pluie.

La loi de Gumbel a été appliquée aux séries pour estimer les valeurs décennales (T=10 ans), ou les valeurs 
avec des fréquences plus rares, plus pertinentes que les moyennes pour décrire les paramètres. Le test non-
paramétrique de Mann-Kendall (Sneyers, 1975), au seuil de significativité de 5 %, valide ou non les tendances 
observées. 

2. Résultats et discussion

2.1. Variations des pluies journalières à l’échelle annuelle

L’analyse des résultats permet de dégager certaines caractéristiques, de préciser les phases de pluie, les 
séquences sèches, et de saisir ou nuancer certaines évolutions. La Figure 2 présente l’évolution depuis 1961 du 
nombre de jours annuel avec ou sans pluie. A l’échelle de l’année, le nombre de jours avec ou sans pluie 
n’évolue pas significativement depuis 1961, les tendances associées ne sont pas validées avec le test de Mann-
Kendall (tableau 2). Sur la période étudiée, le nombre moyen de jours sans pluie dans l’année, avec 233 jours 
(à T=10 ans, 252 jours), reste donc stable et ne montre pas une érosion particulière. Il en est -logiquement- de 
même pour le nombre de jours dans l’année enregistrant des précipitations, avec 133 jours en moyenne (à T=10 
ans, 155 jours).  

Figure 2. Evolution du nombre de jours avec ou sans pluie depuis 1961 à la station d’Abidjan. 

Dès lors, on pourrait penser que la perception des cultivateurs n’est pas totalement fondée, puisqu’à cette 
échelle de lecture, le nombre de jours sans pluie n’est pas marqué par une tendance à la hausse, ou une 
recrudescente marquée du nombre de jours de pluie.  

En revanche, l’observation mensuelle des journées consécutives sans pluie montre des évolutions plus 
marquées. Ces durées cumulées caractérisent d’ailleurs mieux la longueur des moments sans pluie que le 
simple nombre de jours sans pluie, dans un mois ou dans une année. Ce sont particulièrement ces phases durant 
lesquelles les agriculteurs peuvent compter sur une période durable sans humidité. Dépourvues de pluie, ces 
longues séquences sèches intéressent dès lors d’avantage les agriculteurs, puisqu’elles garantissent d’avoir une 
chance plus grande de faire coïncider les différentes opérations culturales (saignées des hévéas, séchage des 
fruits…) avec une période sans humidité.  

Ainsi, à l’échelle de l’année, on observe que ces durées cumulées sans pluie sont marquées par une 
diminution significative depuis le début des années 60 (Figure 2 et tableau 1). En moyenne, la réduction 
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une tendance significative avec une baisse annuelle de 43 jours consécutifs sans pluie sur un siècle. C’est cette 
caractéristique que perçoivent déjà les agriculteurs aujourd’hui, avec une difficulté plus grande d’avoir 
l’assurance de trouver des phases sèches au cours de l’année, ou de leurs différentes opérations culturales. On 
observe en revanche que les séquences longues avec pluie ne montrent pas une tendance significative depuis 
1961 (Figure 2 et tableau 1). 

2.2. Variations des pluies journalières à l’échelle mensuelle 

Au niveau mensuel ou saisonnier, la lecture implique des nuances selon les mois (Figure 3, tableau 2). Le 
nombre de jours sans pluie n’évolue pas de la même manière au cœur des deux saisons des pluies. Il 
augmente significativement sur la fin de la première saison des pluies en juin et juillet, mais ne montre pas de 
tendance significative en avril et en mai. A l’inverse, ce nombre de jours sans pluie diminue nettement en 
octobre et novembre. 

Le nombre de jours cumulé sans pluie, enregistré mensuellement, montre des évolutions significatives à la 
baisse au cours de sept mois dans l’année. Cette érosion des phases longues sans pluie s’observe à la fois au 
cours des deux saisons de pluie (en juin-juillet et puis en octobre-novembre), et également au début de l’année 
civile (janvier, février et mars). Ce moment du début de l’année, dans une moindre mesure en mars, il y a 
quelques années, était une période où justement les agriculteurs pouvaient compter avec une certaine 
assurance sur la présence de phases sèches relativement longues. Ce n’est plus totalement le cas aujourd’hui. 
C’est en février que la tendance significative à la baisse est la plus forte (13,5 jours consécutifs sans pluie en 
moins sur un siècle).  

Cette réduction sensible de ces séquences sans pluie participe au désordre perçu par les cultivateurs et à 
leur incertitude à voir apparaître actuellement des phases de pluie à des moments où ils avaient alors une 
assurance de pouvoir compter sur des intervalles secs et sans surprise. 

Figure 3. Evolution du nombre de jours consécutifs sans pluie enregistré mensuellement depuis 1961 : exemple des 
mois de février et décembre.  
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Tableau 1. Caractéristiques mensuelles et annuelles des phases pluvieuses, ou non pluvieuses, à partir de données 
journalières mesurées à la station d’Abidjan entre 1961 et 2020 

2.3. Variations horaires des phases sans pluie 

Sur une période plus courte, allant de 1990 à 2019, il est possible de saisir les phases de pluie 
intrajournalières, à partir d’enregistrements pluviométriques horaires relevés à la station d’Abidjan. A cette 
échelle plus fine de la journée, le cumul des heures consécutives sans pluie, montre également des évolutions 
significatives à l’échelle de l’année, et sur certains mois.  

La répartition saisonnière du nombre d’heures de pluie est logiquement calée sur le régime pluviométrique, 
avec un nombre d’heures de pluie plus important sur les deux saisons de pluie (Figure 4A, tableau 2). Sur le 
deux figures 4A et 4B, les périodes de retour des heures cumulées sans pluie consécutives sont détaillées, car 
elles caractérisent mieux ces séquences que les simples moyennes établies sur la période 1990-2019. En 
effet, la variabilité interannuelle de ces valeurs reste toujours très forte, et la moyenne n’est pas toujours 
pertinente pour décrire simplement la position de ces variables. Si les séquences avec pluie suivent de 
près le régime pluviométrique, les phases intrajournalières sans pluie, cumulées mensuellement, ne 
coïncident plus totalement avec le régime pluviométrique (Figure 4B). Ces séquences sont ainsi susceptibles 
d’apparaître tout au long de l’année, en faiblissant légèrement en juin lorsque les précipitations 
mensuelles sont les plus marquées. On comprend dès lors encore un peu mieux le désarroi des 
cultivateurs puisque ces séquences sèches, sans pluie durable, étaient observables tout au long de l’année. 
Dans le détail, même si les différences restent relativement modestes, une longue séquence sèche a une 
occurrence plus marquée en janvier, avec 748 h cumulées sans pluie consécutive pour T=10 ans, et en 
novembre, avec 747 h sans pluie pour T=10 ans (tableau 2).  

Mais les durées des séquences sèches montrent des tendances depuis 1990. Sur l’ensemble de l’année, et 
sur 8 mois (tableau 2), la durée de ces phases sans pluie montre des évolutions significatives globalement à la 
baisse, d’une manière marquée encore en juin et septembre (tableau 2). Ainsi, on observe que la durée annuelle 
cumulée de ces moments secs montre une tendance à la diminution significative de 1356 heures sur un siècle. 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Précipitations moyennes 20 45 98 159 284 509 173 32 67 169 156 74 1738

Nombre de jours sans pluie (1961 à 2020)
Moyenne 29 25 23 19 14 10 19 22 19 17 15 24 233
Evolution (nb jours/100 ans) -0,7 0,5 0,0 -0,1 0,9 7,5 5,4 0,0 -3,3 -8,1 -2,6 0,1 1,0
Validation MK à 5% (*) * * * * *

Max pour  T = 10 ans 31 28 26 23 18 15 25 28 24 23 20 27 252
Cumul maxi de jours consécutifs sans pluie
Moyenne 20 23 9 7 5 4 9 11 9 7 5 12 121
Evolution (nb jours/100 ans) -6,9 -13,5 -4,5 1,4 -0,6 4,0 -1,6 -0,6 -11,0 -8,5 -2,2 0,9 -43,5
Validation MK à 5% (*) * * * * * * * *

Max pour  T = 10 ans 30 38 14 11 8 8 15 19 17 13 8 20 155
Nombre de jours avec pluie
Moyenne 2 4 8 11 17 20 12 9 11 14 15 7 133
Evolution (nb jours/100 ans) 0,5 -0,5 0,0 -1,3 -0,9 -8,6 -5,4 0,0 3,3 8,1 2,6 -0,1 -1,0
Validation MK à 5% (*) * * * *

Max pour  T = 10 ans 5 8 12 16 22 26 18 15 16 21 19 11 151
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Figure 4. Nombre d’heures, avec pluie (A) et sans pluie consécutive (B), cumulées mensuellement : moyennes 
et différentes périodes de retour. 

Tableau 2. Caractéristiques des phases horaires avec ou sans pluie. 

3. Conclusion

Pour saisir l’impact des changements climatiques sur le monde agricole et ses pratiques, l’approche
proposée met en évidence la nécessité de prendre en compte des paramètres qui ne sont pas toujours abordés 
dans les études, comme la longueur des phases sans pluie ou avec pluie. Des travaux antérieurs sur les pluies 
extrêmes journalières en Côte d’Ivoire avaient déjà montré des tendances significatives à la baisse, mais ne 
portaient pas totalement sur les durées et les longueurs des séquences pluvieuses ou sans pluie (Goula et al., 
2012).  

Naturellement, des analyses ultérieures sur la répartition de ces phases pluvieuses et des durées des 
séquences sèches pourront permettre d’affiner les premiers résultats livrés par cette étude.  

De nombreux travaux montrent déjà une diminution des quantités précipités sur les régions africaines (Bigot 
et al., 1998 ; Mahe et Paturel, 2009). Cette diminution des quantités précipitées dans les régions africaines, 
largement décrite dans la littérature, ne s’accompagne pas forcément pour autant d’une régression de la durée 
des séquences sèches. Au niveau d’Abidjan, sur le littoral de la Côte d’Ivoire, cette étude montre que ces 
séquences sèches présentent globalement à l’échelle annuelle une décroissance de leur durée. A l’échelle 
mensuelle, il faut cependant nuancer ce constat, puisque certains mois ne présentent pas de diminution 
significative de la durée de ces séquences sèches.  

L’évolution de ces séquences sèches, ou pluvieuses, est sans doute le témoignage supplémentaire des 
modifications climatiques qui s’opèrent actuellement sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Cette diminution 
de ces phases sèches engendre aussi une plus grande incertitude plus les agriculteurs. Certes, cette variabilité 
des pluies est bien connue des agriculteurs dans le monde tropical. En restant généralement dans des limites 
maîtrisées, l’incertitude sur l’arrivée des pluies est désormais plus complexe à anticiper et gérer sur les plans 
agronomiques. Les adaptations des pratiques agricoles tentent de répondre au mieux à ces nouvelles 
caractéristiques pluviométriques, et à l’ensemble des variabilités pouvant être des nouveaux modes liés au 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Cumul mensuel d'heures consécutives sans pluie
Moyenne 722 647 692 637 596 504 638 661 621 606 595 680 7432
Evolution (heures/100 ans) 23 20 45 -45 -60 -207 -20 65 -166 -29 28 89 -1356
Validation MK à 5% (*) * * * * * * * * *

Max pour  T = 10 ans 748 673 719 727 635 623 702 701 674 674 747 722 7910
Cumul mensuel d'heures avec pluie
Moyenne 7 9 19 30 62 92 43 25 29 52 36 17 416
Evolution (heures/100 ans) -21 3 -15 -44 -18 28 -19 -20 34 26 10 -21 -21
Validation MK à 5% (*) * * * * * * * * *

Max pour  T = 10 ans 15 15 30 45 79 139 78 42 48 85 52 31 491
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changement climatique. Les fragiles repères pour définir les « bons moments agricoles » deviennent 
progressivement inopérants, et provoquent lassitude, désillusion, ou pour le moins, des difficultés socio-
économiques nouvelles, sans compter une évolution des filières et politiques agricoles nationales. 
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Résumé : La production oléicole dans la délégation de Menzel Chaker est très variable d’une année à 
une autre en raison de la variabilité de la pluviométrie, et du phénomène de l’alternance 
biologique de l’olivier. Nous avons procédé à une série de corrélations deux à deux (au seuil de 5%) 
entre la production oléicole et les précipitations aux différents pas de temps. Les meilleures 
corrélations coïncident avec des phases phénologiques clés auxquelles l’olivier a besoin de l’eau. Ces 
phases sont les deuxièmes décades des mois de novembre, janvier et mars, la troisième décade du 
mois du mai et la première décade du mois de juin de la précédente année agricole, ainsi que la 
deuxième décade de septembre de l’année agricole en cours. Les résultats ont confirmé que la 
production oléicole dépend de la répartition temporelle des pluies que des totaux annuels. 

Mots-clés : Production oléicole, Paramètres climatiques, corrélation, Menzel Chaker. 

Abstract : The olive production in the delegation of Menzel Chaker is very variable from one year 
to another because of the variability of rainfall, and the phenomenon of biological alternation 
of the olive tree. We proceeded to a series of correlations two by two (at the threshold of 5%) 
between the olive production and the precipitations at the different time steps. The best correlations 
coincide with key phenological phases at which the olive tree requires water. These phases are the 
second dekad of November, January and March, the third dekad of May and the first dekad of June 
of the previous agricultural year, and the second dekad of September of the current agricultural 
year. The results confirmed that the olive production depends on the temporal distribution of 
rainfall than on the annual totals. 

Keywords: Olive production, climatic parameters, correlation, Menzel Chaker

Introduction 

L’olivier, un arbre emblématique de la Méditerranée, constitue un élément inséparable des 
paysages méditerranéens (Angles, 2012). En Tunisie, l’oléiculture est considérée comme une activité 
agricole ayant un rôle économique important (Jellali et al, 2021). Elle produit en moyenne 6% de la 
production mondiale entre 2003 et 2013, ce qui place la Tunisie au deuxième rang après l’Union 
Européenne (COI, 2017). L’olivier se caractérise par la variabilité de la production suite à l’irrégularité 
des pluies et au mode altéré de la production (Poli, 1979; Trigui et Msallem, 2002). C’est un arbre 
réputé par sa rusticité et son adaptation au stress abiotique (Bague, 2016). De ce fait, 85% des 
oliveraies se situent dans des régions plus sèches du centre et du sud (FAO, 2015). 

Dans la région de Sfax, l’olivier est soumis à l’effet du stress hydrique suite aux 
températures excessives et à la sécheresse de l’air (Daoud et Dahech, 2012).Cette région est 
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connue par la dominance de la culture de l’olivier de type Chemlali, réputé par son adaptation aux 
conditions climatiques sévères comme celles qui caractérisent le climat de la région de Sfax (Trigui 
et Msallem, 2002 ; Ben Rouina, 2007).Cet arbre se caractérise par une alternance biologique (Poli, 
1979 ; Monsellis et Golschmidt, 1982 ; Ben Amar et al, 2019). Son cycle biologique se déroule 
théoriquement sur deux années : une première végétative suivie par une deuxième reproductive 
(Michlakis, 2002 ; Ben Rouina, 2007). Cette deuxième peut être retardée d’une année en cas de 
conditions climatiques défavorables. La productivité et la qualité d’huile de cet arbre sont 
conditionnées par divers paramètres climatiques notamment la pluviométrie (Hénia, 1993 ; Ben 
Rhouma et al., 1998 ; Ben Rouina et al., 2007, Ben Ahmed et al ., 2007 ; Hlaoui, 2007). 

Dans le présent travail, nous étudions l'impact de la variabilité des précipitations sur les 
variations de la production oléicole cultivée en sec dans la délégation de Menzel Chaker. Elle est 
située à l’Ouest du gouvernorat de Sfax (environ 1650 km²) (Fig1) ; et contribue à une part importante 
de la production oléicole régionale. La majorité des oliveries est conduite en pluvial, cependant 
une extension d’une nouvelle culture conduite en irrigué est apparue depuis quelques années. 

Nous nous sommes donc intéressés à la relation entre les précipitations et la production oléicole 
qui représente le meilleur indicateur des interactions entre les techniques culturales, les qualités 
pédologiques et les éléments du climat. 

Figure 1 : (A) localisation du gouvernorat de Sfax, au centre-est de la Tunisie. (B) localisation de la 
délégation de Menzel Chaker au nord-ouest du gouvernorat de Sfax. 

Données et méthodes : 

L’étude de la variation interannuelle de la production oléicole en fonction de la variabilité 
temporelle de la pluviométrie dans la délégation de Menzel Chaker s’appuie sur deux types de 
données : 

- Les données pluviométriques de la station de Menzel Chaker. Ces données proviennent de 
l’Institut National de la Météorologie. Il s’agit des séries journalières des précipitations entre 1993 
et 2019.  

- Les données de la production oléicole de la délégation de Menzel Chaker entre 1994/1995 et 
2019/2020 soit 25 ans. L’année considérée ici est l’année agricole allant du premier septembre 
au 31 Aout.  
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Pour déterminer la relation existante entre les variations interannuelles de la production 
oléicole et la variabilité des précipitations, nous avons procédé à une série de corrélations deux à 
deux entre la production annuelle de la région de Menzel Chaker de 1994-95 à 2019-20 et les 
précipitations de la station météorologique pour la même période. Avec une marge d'erreur de 5%, 
le coefficient de corrélation est significatif s'il est supérieur ou égal à 0.38 (d'après le test de 
Bravais Pearson). 

Des régressions multiples pas à pas entre la production oléicole et les pluies de la région de 
Menzel Chaker ont été calculées au pas de temps décadaire pour déterminer les pluies 
décadaires décisives qui assurent une grande production. Les décades sélectionnées par les 
régressions pas à pas ont été ensuite cumulées et utilisés comme prédicteurs de production dans 
des régressions linéaires simples. 

Étant donné que l’olivier se caractérise par une alternance biologique et que son cycle 
biologique se déroule sur deux années : une première année végétative suivie d’une deuxième 
reproductive (Poli, 1979 ; Monsellis et Golschmidt, 1982 ; Boukaissi, 1987 ; Michlakis, 2002), les 
corrélations et les régressions ont été établies entre la production et les pluies de la 
précédente année agricole (dite végétative) et celles de septembre et octobre de l’année en cours 
(dite de production).Ce choix est justifié par le fait que la maturation des fruits coïncide avec le 
début de l’automne et les fruits profitent des pluies automnales. Rappelons que le total moyen 
des précipitations enregistrées entre septembre et décembre est de97.35 mm soit 45 % du total 
annuel. 

Résultats : 

1. Corrélation entre la production oléicole et les précipitations à différents pas de 
temps : (annuelle, saisonnière, bimestrielle, mensuelle et décadaire)

Le tableau n°1 met en relief une forte relation (r >0,5- 0.8<) entre la production oléicole et les 
pluies (années végétatives) dans la région de Menzel Chaker : 

À l’échelle annuelle, le coefficient de corrélation est significatif, de l’ordre de  0.55, en raison 
de phénomène de l’alternance qui marque l’olivier dont l’indice d’alternance est à 0.55, considéré 
moyen (>0,3- 0.6<). Cela confirme que la production biannuelle est parfois interrompue (une 
année de récolte et plusieurs années de repos). Cependant, à l’échelle saisonnière le coefficient 
de corrélation n’est significatif que pour  la saison automnale (0.58). Également, au niveau mensuel, 
la corrélation n’est significative que pour les deux mois septembre et juin. Au niveau décadaire, 
nous avons observé des corrélations plus fortes au niveau de plusieurs décades, répartis comme 
suit : la deuxième et la troisième décade du mois d’octobre, la deuxième décade du mois de 
janvier, la deuxième décade de février et la première décade de juin (0.46, 0.39, 0.49 et 0.61 
respectivement).Ces derniers résultats permettent de déterminer les périodes critiques où 
l’olivier a besoin de l’eau. Cela nous amène à faire une prédiction de la production avec la 
régression linéaire pas à pas. 
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Tableau1 : Corrélation entre production et pluviométries dans la région de Menzel Chaker (1994/1995 
et 2019/2020), en gras : Significatif. 

2. Prédiction de la production avec la régression pas à pas :

Une régression linéaire multiple pas à pas a été appliquée en prenant comme prédicteurs
les totaux décadaires des pluies, nous donne l’équation suivante : 

 

 

(1,2 et 3 = n° de la décade ; N-1 = année végétative ; N= année de production). 

Les prédicteurs retenues par le modèle de régression représentent les décades décisives durant 
les quelles la variabilité spatiotemporelle des pluies a une grande influence sur la production 
oléicole. Il s’agit de sept décades ayant des coefficients de corrélation partielle significatives qui 
montrent la dépendance de la production oléicole aux quantités de pluies tombées notamment : 

- En premier lieu, pendant la 1èredécade de juin (0.81) et la 2ème décade de janvier et celle de 
septembre (0.73) ; 

-En second lieu, pendant la 2ème décade de novembre et la 3ème décade de mai (0.68 et 0.69, 
respectivement) ; 

.-et dans un degré de moindre importance durant la 2ème décade de mars et avril (0.53 et -0.47, 
respectivement). 

Les écarts entre productions oléicoles calculées et observées sont très variables d'une année à 
l'autre. Ils oscillent entre 3 et 38% notamment durant les années végétatives et témoignent d’une 
grande variation selon les années où d’autres paramètres climatiques (10% non prises par le modèle). 

D1 D2 D3
Septembre 0.29 0.13 0.30 0.10
Octobre 0.54 0.21 0.46 0.46
Novembre 0.32 0.03 0.30 0.25
Decembre 0.18 -0.12 0.07 0.23
Janvier 0.16 -0.09 0.39 -0.10
Février 0.27 0.01 0.49 0.07
Mars 0.30 0.16 0.33 0.11
Avril 0.12 0.11 -0.15 0.16
Mai -0.20 -0.27 -0.14 0.25
Juin 0.60 0.61 0.36 0.30
Juillet 0.10 0.10 0.37 -0.25
Aout -0.32 -0.24 -0.21 -0.20

r mensuel r annuel

0.55

r décadaire

Automne

Hiver

Printemps

Eté

0.58

0.33

0.18

0.19

r saisonnier 

Production/Tonne = 12686.6 +3234.8*novembre2 (N-1)+1180*janvier2 (N-
1)+1152.9*mars2(N-1)- 1826*avril2 (N-1)+4494.1*mai3 (N-1)+ 2042*J1 (N-
1)+1570.5*septembre2(N) ; avec R = 0.95 et R²= 0.90 
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Figure 2 : Régression linéaire avec R   Figure 3 : Droite de régression simple 

D’autres parmètres climatiques peuvent influencer la production : la température 
conditionne le déroulement des processus de croissance et de developpement chez l’olivier (Louar et 
Dasilva, 1981). De ce fait, les hautes températures sont néfastes pour l’olivier pendant la phase 
de maturation (Tombessi et al, 2007). De même, le froid hivernal prolongé et l’hiver doux peuvent 
perturber le cycle de l’olivier (Trigui, 1987 ; COI, 1997). Egalement, le brouillard prolongé pendant la 
floraison peut engendrer les chutes des fleurs (Loussert et Brousse., 1978). En outre, les vent 
désechant provenant du sud (sirocco) peuvent provoquer des dommages (Daoud et Dahech, 2012). Ils 
induident l’arret végétatif et le désechement des extrimités les plus exposées. 

Figure 4 : écarts entre productions observée et calculées dans la délégation de Menzel Chaker (résidus 
standardisés) 

Conclusion : 

Les corrélations de la production oléicole et les pluviométries à divers pas du temps nous a montré 
la fiabilité des corrélations décadaires dans l’étude de la variabilité de la production oléicole à Menzel 
Chaker. Cette étude nous permet d’avoir les périodes critiques pendant les quelles l’olivier a besoin 
de l’eau. De même, elle nous donne une idée sur la production 
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oléicole en fonction des quantités de pluie et de sa répartition temporelle (Ben Rouina et Trigui, 
2002). En effet, l’olivier préfère une bonne répartition des pluies même avec des quantités 
moyennes que de grandes quantités mal réparties. De ce fait, ces résultats peuvent être utilisés comme 
un calendrier pour l’irrigation déficitaire en cas de déficit pluviométrique durant les périodes critiques. 
Les conclusions de cette étude sont transposables à d’autres terrains en Tunisie centrale comme les 
délégations de Hencha et Djebeniana.  
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Résumé :  Les modifications engendrées par le changement climatique affectent les climats régionaux et
locaux, et ont une incidence directe sur les régions viticoles à échelle mondiale. Dans un contexte d’une
hausse des températures et du fait de leurs conditions climatiques particulières, les espaces littoraux et
insulaires pourraient devenir des espaces refuges pour la viticulture. Pourtant, ces espaces sont déjà soumis
à  des  pressions  importantes  qui  peuvent  complexifier  l’implantation  des  vignobles.  Afin  d’évaluer  les
potentialités  de  ces  espaces,  cette  contribution  présentera  un  modèle  d’optimisation  spatiale  et
multiobjectifs  qui  vise  à  identifier  les  zones  les  plus  propices  aux  vignobles  en  fonction  de  différents
scénarios préétablis.

Mots-Clés : modélisation, multiobjectifs, viticulture, changement climatique

Abstract :   Modelling the potential  of  coastal  and insular  vineyards in the context of  climate change
Modifications caused by climate change hold implications for wine regions worldwide. In the context of
increasing  temperatures  and due to their  particular  climatic conditions,  coastal  and island areas  could
become « refuge areas » for wine growing. However, these areas are already subject to significant pressures
thant can complicate the establishment of vineyards. In order to evaluate the potential of these areas, this
contribution will present a spatial and multi-objective optimization model that aims to identify the most
suitable aras for vineyards according to different scenarios.

Keywords : modelling, multiobjectives, viticulture, climate change

Introduction 

Le changement climatique a des répercussions sur les climats régionaux et locaux, ce qui affecte également
les  régions viticoles  à l’échelle  mondiale  (Hannah  et  al.,  2013;  Mosedale  et  al.,  2016).  L’adaptation au
changement climatique représente  alors un défi majeur pour la viticulture tant dans un avenir proche que
plus  lointain  (Keller,  2010).  Ainsi,  les  espaces  littoraux  et  insulaires  pourraient  devenir  des  espaces
convoités : dans des régions chaudes soumises à une augmentation des températures, la proximité de la
mer tend à modérer les températures extrêmes, ce qui constituerait un avantage non négligeable pour la
culture de la vigne. Pour autant, ces espaces côtiers et insulaires sont soumis à de multiples pressions qui
rendent  complexe  l’implantation  ou  l’extension  de  vignobles.  Dans  ce  contexte,  il  semble  pertinent
d’évaluer  les  potentialités  ces  espaces  pour  la  viticulture.  Ainsi,  l’objectif  de  cette contribution  est  de
présenter un modèle d’optimisation spatiale sous contraintes et objectifs multiples, destiné à identifier des
zones propices pour l’implantation d’une activité viticole en fonction de différents scénarios du changement
climatique.

Basé sur une approche par scénario, le modèle proposé permet de tester différentes hypothèses afin de
répondre à des questions diverses telles que l’adaptation des régions viticoles traditionnelles ou encore
l’identification de nouvelles zones d’implantation. Outre la multiplicité des scénarios, ce type de modèle
présente  plusieurs  avantages  telle  que  la  multiplicité  et  la  diversité  des  critères  potentiellement
mobilisables, la non-supériorité d’un critère par rapport à un autre ou encore la multiplicité des solutions
proposées. L’intégration d’une composante spatiale permet d’intégrer des relations de voisinage entre les
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mailles/parcelles, et la dimension temporelle autorise la variation ou l’ajout de contraintes en cours de
simulation.

1. Matériel et méthode

L'approche proposée comprend deux étapes distinctes.  Il  s'agit  tout d'abord d'identifier des critères
pertinents  permettant  de  rendre  compte  des  caractéristiques  agroclimatiques  et  des  contraintes
biophysiques des vignobles littoraux et insulaires.  Ces critères sont ensuite mobilisés dans le  processus
d'optimisation et peuvent intervenir en tant que contraintes ou objectifs à optimiser.

1.1. Typologie des vignobles littoraux et insulaires

Afin  de  mieux  appréhender  les  caractéristiques  des  vignobles  littoraux  et  insulaires,  une  première
approche  bibliographique  a  permis  d’établir  un  inventaire  global  de  ces  vignobles.  Réalisée  à  échelle
mondiale, cette recherche a aidé à documenter les différentes configurations climatiques et les pratiques
agronomiques des régions viticoles insulaires et littorales dans le monde. Si les configurations rencontrées
s’avèrent très diverses, il est tout de même possible d’identifier des critères suffisamment pertinents pour
décrire et catégoriser ces espaces viticoles (Thibault et al., 2020b; 2020a). Cette typologie peut  être divisée
en trois grandes catégories, associées à des caractéristiques agronomiques, biophysiques et à la structure
économique du vignoble (Tab. 1).

Tableau 1. Typologie pour la caractérisation des vignobles littoraux et insulaires

Caractéristiques biophysiques Caractéristiques agronomiques Structure économique du vignoble

Sols Topographie Matériel végétal Configuration spatiale

Composition Altitude Cépages Superficie

Profondeur Pente Porte greffe Volume de production

Réserve utile Distance à l’océan Mode de conduite Marché visé

Mat. organique Mode de traitements Appellations

Climat Entretien du sol

Températures annuelles Système de conduite

Températures saisonnières Mécanisation

Précipitations Irrigation

Vents

1.2. Structure et fonctionnement du modèle

La démarche d’identification des espaces les plus propices à la culture de la vigne sur les îles et le littoral
s’inscrit  dans  un  processus  d’optimisation  spatiale.  L’optimisation  spatiale  peut  se  traduire  comme  «
l’aménagement  spatial  optimal  qui  implique  […]  l’identification  des  meilleurs  emplacements  pour  les
activités  et  les  ressources  par  rapport  aux  objectifs  et  aux  contraintes  » (Yao  et  al.,  2018).  Le  modèle
développé  est  basé  sur  un  principe  multi-objectifs  permettant  de  calculer  des  solutions  optimales  en
fonction de différents  objectifs  et  contraintes.  Le  fonctionnement  du modèle  peut  être  divisé  en deux
grandes étapes :  la création d’un scénario incluant la définition des contraintes et des objectifs (Fig.  1,
sections 1a et 1b) et le processus de simulation (Fig. 1, section 2). La démarche proposée se fonde sur une
approche multiobjectifs élitiste qui permet de ne conserver que les solutions les plus adaptées aux objectifs
fixés en amont (Francisci, 2002).
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1.2.1. Construction d’un scénario

La construction d’un scénario permet de définir plusieurs paramètres comme la zone d’étude, la période
de simulation, le scénario climatique, le ou les cépages privilégiés, ainsi que le mode de production souhaité
pour l’ensemble de la  zone d’étude.  C’est  aussi  lors de cette étape que les objectifs  et  les contraintes
limitantes ou excluantes pour l’implantation de la vigne vont être spécifiés. Ainsi, une contrainte peut être
définie comme une condition qui  limite voire interdit  certaines solutions.  Actuellement,  les contraintes
interdisant une quelconque implantation sont relatives à l’occupation du sol et aux caractéristiques des sols.
Ces interdictions excluent les zones jugées « non adaptées » en amont du processus de simulation. D’autres
contraintes relatives aux aspects de voisinage et d’historique d'implantation sont prises en compte tout au
long du processus d’optimisation. Elles peuvent limiter ou favoriser l’implantation de la vigne. Quant aux
objectifs,  ils  correspondent  à  un  but  à  atteindre  en  maximisant  un  critère  (environnemental  et/ou
agronomique) ou en minimisant un risque (climatique et/ou économique). Pour le moment, trois objectifs
visant à minimiser des occurrences annuelles sont implémentés dans le modèle (Fig.  1,  section 1a).  Le
premier et le second objectif tendent, respectivement, à minimiser le nombre de jours de gel et de fortes
chaleurs. Le troisième objectif s’attache à minimiser l’exposition potentielle au risque pathogène.

Les objectifs sont calculés à partir d’un système d’occurrences journalières globalisées annuellement. Ce
cumul annuel regroupe le nombre de jours répondant aux objectifs. Ainsi, le modèle prend en compte le
nombre de jours où la température minimale est inférieure à 0°C (Webb  et al.,  2017, Gavrilescu  et al.,
2019),  où la température maximale est  supérieure à 35°C (Gambetta  et al.,  2021) et  où les conditions
climatiques sont favorables au développement du risque pathogène (Tissot et al., 2020). Pour chacun des
objectifs, des bornes acceptables et limites sont définies. Les bornes acceptables font référence à des seuils
où l’on considère que le risque est présent mais faible, alors que les bornes limites indiquent un risque
élevé.  Au-delà  des  valeurs  limites,  le  scénario  implémenté  écarte  les  zones  concernées.  Lors  de
l’initialisation du modèle les objectifs à atteindre, les seuils et valeurs associées sont choisis en fonction du
scénario retenu.
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1.2.2. Le processus de simulation

Figure 1. Processus de scénarisation et de simulation pour l’identification des espaces propices à la viticulture

Plusieurs études ont démontré que les principaux stades phénologiques de la vigne concordent avec une 
accumulation des températures (Duchêne et Schneider, 2005, van Leeuwen et al. 2008, Parker et al. 2013). 
La classification de Baggiolini (Baggiolini 1952) a permis de modéliser la croissance de la vigne pour les 
différents stades phénologiques (Tissot  et al.  2020). Dans le modèle développé, pour un cépage et une 
année, les dates de débourrement sont calculées grâce à l’indice de Degré-jour de Winkler (Winkler et al. 
1974, van Leeuwen  et al. 2008),  et  les dates de véraison et de maturité technique grâce aux modèles 
Grapevine Flowering Véraison (GFV) et Grapevine Sugar Ripeness (GSR) (Parker  et al. 2013, Parker  et al. 
2020). La résolution du maillage est fixée par l’échelle de sortie du modèle climatique choisi à l’initialisation 
(maille de 8 km² dans la cas présent). Les périodes comprises entre ces stades phénologiques représentent 
des phases de sensibilités accrues de la plante aux extrêmes climatiques (Cantat et al. 2019, Gavrilescu et 
al. 2020, Gambetta et al. 2021). C’est donc sur cette période que les occurrences relatives aux objectifs sont 
calculées et cumulées chaque année. Grâce aux seuils définis en amont, si le cumul d’occurrences pour l’un 
ou l’autre des objectifs est dépassé, la maille est automatiquement écartée du processus d’optimisation. Ce 
cumul d'occurrences est répété pour l’ensemble des cépages potentiels, pour une année  a.  A l’issue de 
cette étape, chaque maille possède, pour chaque cépage choisi à l’initialisation, un score global cumulant 
les scores pour chaque objectif (Fig. 1 - section 2, étape ♦).  Les mailles qui n’atteignent pas la maturité 
technique associée à un cépage (seuil fixé par l’indice GSR) sont exclues du processus d’optimisation.  Puis, 
des phases de sélection vont s’opérer afin de déterminer les mailles et les cépages les plus adaptés aux 
objectifs.

Une première phase s’opère maille par maille. Cette étape permet de sélectionner le cépage le plus 
adapté pour chaque maille de la zone d’étude : le score global de chaque cépage est comparé, et seul le
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couple cépage/score le plus petit est retenu. Puisque les objectifs actuels tendent à minimiser les risques 
climatiques, plus les scores sont petits, plus les solutions s’approchent des buts à atteindre. En sortie de 
cette étape, le modèle met en avant le cépage le plus adapté pour chacune des mailles. La seconde étape 
opère une sélection sur les couples cépage/score obtenus précédemment pour l’ensemble des mailles. Les 
couples sont triés par ordre croissant en fonction de leur score. Seuls les couples cépages/scores contenus 
dans le 1er quartile de l’échantillon sont considérés comme les solutions les plus optimales. Cette seconde 
phase  de  sélection  permet  d’obtenir  les  mailles  avec  les  cépages  les  plus  adaptés  pour  une  année 
déterminée. Une fois qu’une maille a été classée comme une solution optimale, le cépage est implanté pour 
une durée déterminée (choisie à l’initialisation) et la maille est exclue du processus de sélection durant la 
période d’exploitation (30 ans dans le cas présent). L’ensemble du processus de sélection est alors répété 
pour chaque année de la période de la simulation avec l’ajout de contraintes de voisinage : les solutions 
optimales sont avant tout recherchées dans le voisinage de chaque maille « viticole ». L’antériorité de la 
présence d’une vigne est également prise en compte : si une maille a eu une activité viticole mais n’a plus 
de cépage implanté, elle est privilégiée dans la recherche de solutions optimales.

2. Premiers résultats à l’échelle de la région Bretagne

2.1. Définition du scénario

La vigne était présente en Bretagne, jusqu’à la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Plusieurs études 
portant sur les impacts du changement climatique en viticulture, ont identifié la Bretagne comme un espace 
émergent  propice  à  la  culture  de  la  vigne  (Hannah  et  al. 2013,  Bonnardot  et  Quénol  2020).  Dans  ce 
contexte, une expérimentation pour déterminer des zones viticoles potentielles à l’échelle de la région a été 
développée. Dans cette expérimentation, les données climatiques proviennent des simulations du Centre 
National de Recherches Météorologiques (CNRM) pour le RCP 8.5 et couvrent les années de 2006 à 2100. 
Les cépages potentiellement autorisés sont le Pinot noir et le Sauvignon. Une fois une maille jugée optimale 
à  l’implantation  d’un  cépage,  celle-ci  est  considérée  comme  exploitée  pour  une  durée  de  30  ans.  La 
simulation a été réalisée avec un mode de production de type conventionnel pour l’ensemble de la zone 
d’étude.

En termes de contraintes, l’implantation n’est possible que sur des mailles couvertes à 80% minimum de 
surfaces agricoles calculées à l’aide des données d’occupation du sol Corine Land Cover de 2018. Afin de 
limiter un éventuel effet de morcellement, le voisinage d’une maille déjà implantée en vigne est privilégié 
pour  l’implantation  d’une  nouvelle  maille  viticole.  L’antériorité  d’une  mise  en  culture  est  également 
considérée. Actuellement, les objectifs sont au nombre de trois et concernent la limitation du risque de gel, 
la  limitation des fortes chaleurs,  et  la  limitation du nombre de traitements phytosanitaires.  Le premier 
objectif comptabilise annuellement le nombre de jours inférieurs à 0°C ; les mailles jugées avec un seuil 
acceptable ne dépassent pas 3 jours de gel, la limite maximale étant située à 5. Concernant la limitation des 
fortes chaleurs, les occurrences supérieures à 35°C sont retenues avec un seuil acceptable jusqu'à 4 jours, 
et une limite de 10 jours maximum. Enfin, la prise en compte du risque pathogène se traduit un nombre 
minimum de traitement systémique à atteindre.

2.2. Résultats des simulations à l’échelle de la Bretagne

La Figure 2 présente les résultats obtenus en fonction du scénario implémenté à l’échelle de la Bretagne. 
Ces résultats mettent en avant des mailles optimales pour la culture de la vigne. Les mailles optimales 
représentent les meilleures combinaisons entre les différents objectifs et selon les seuils définis dans le 
scénario.  Ainsi,  une maille  définie comme « non optimale » ne signifie pas qu’elle  est  défavorable  à la 
culture de la vigne, mais simplement que la combinaison entre facteurs favorables et contraintes est moins 
bonne que pour une maille optimale.
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Pour  les  trois  simulations,  les  données  climatiques  proviennent  du  CNRM  pour  le  scénario  8.5  et
couvrent  les années de 2006 à 2100. Pour les deux premières simulations, respectivement pour le Pinot
Noir puis le Sauvignon, chaque cépage a été traité individuellement par le modèle afin de déterminer les
mailles  les  plus  adaptées  pour  chacun à horizon  2030 et  2090.  Pour  la  troisième simulation,  les  deux
cépages autorisés ont été traités de façon simultanée dans le processus d’optimisation. Le processus de
sélection entre les deux cépages autorisés (cf. 1.2.2.) permet de mettre en avant les mailles ainsi que les
cépages les plus optimaux au regard des objectifs et contraintes fixées. De manière générale, sur l’une ou
l’autre des simulations, on constate une migration des espaces optimums du sud, sud-est à horizon 2030
vers le nord, nord-ouest à l’horizon 2090.

Figure 2. Identification d’espaces viticoles potentiels (Pinot noir et Sauvignon) en Bretagne, à horizon 2030 et 2090

Conclusion

Ainsi, l’approche proposée permet d’aborder des questions relatives à l’adaptation des régions viticoles 
traditionnelles ou à l’identification de nouveaux espaces pour la viticulture. Le modèle permet également 
de tester différentes hypothèses et contraintes (agronomiques, anthropique, économique, etc.). Bien que 
l’approche et les résultats proposés soit à l’échelle d’une région (ici la Bretagne), le modèle peut également 
être mobilisé à des échelles plus fines, en fonction de la résolution des données disponibles (en particulier 
les  données  climatiques).  De  nombreuses  perspectives  de  développement  et  d’amélioration  sont 
envisagées  notamment  pour  le  calcul  des  objectifs.  Actuellement,  les  occurrences  de  risque  sont 
comptabilisées  sur  la  quasi-totalité  des  cycles  phénologiques.  Or,  certains  critères  comme le  risque de 
gelées tardives sont plus importants en début du débourrement. De même, le risque d’échaudage est plus 
accru en période de maturation des baies.  Le calcul  d’occurrences de ces risques nécessiterait  ainsi  de 
prendre en compte l’intensité et la durée de l’évènement. Dans cette perspective, de nouveaux indicateurs 
sont en cours d’élaboration afin d’intégrer au mieux ces notions d’intensité et de durée (Petitjean et al., in 
prep).
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Abstract: Albariño is Uruguay's new encouraged white grapevine cultivar because of its final berry quality 
even under adverse climate conditions during the ripening period. This work aims to assess the effect of 
meso-climate on Albariño behavior. For this purpose, we installed a network of 10 temperature sensors in 
plots of a commercial vineyard in contrasting topographic situations. Bioindicators for grapevine were 
calculated, and relationships between site topography and plant response were analyzed using climatic and 
agronomic data for three growing seasons (2019, 2020, and 2021). Temporal climate variability between 
these three growing seasons was explained by rainfall, and spatial temperature variability was associated with 
plots topography. Plots in steeper slopes (8.8 to 11.6º) favored grapes with a higher acid content, while plots 
at lower elevations provided berries with higher amounts of secondary metabolites (phenols). This cultivar 
showed less difference in berry composition associated with climate than other cultivars such as Tannat (red 
cultivar).  

Keywords: Climate variability, Oceanic wine region, Albariño, Topography, Uruguay. 

Résumé : Impact du méso-climat sur la composition des baies d’Albariño cv. (Vitis vinifera L.) dans la région 
viticole atlantique émergente d’Uruguay dans un contexte du changement climatique. L'Albariño est le 
nouveau cépage blanc encouragé en Uruguay en vertu de la qualité finale de ses baies, même dans des 
conditions climatiques défavorables pendant la période de maturation. L'objectif de cette étude est d'évaluer 
l'effet du méso-climat sur le comportement de l'Albariño. À cette fin, un réseau de 10 capteurs de 
température a été installé dans des parcelles d'un vignoble commercial dans des situations topographiques 
contrastées. Des bioindicateurs pour la vigne ont été calculés et les relations entre la topographie du site et 
la réponse des plantes ont été analysées à l'aide de données climatiques et agronomiques pour trois saisons 
(2019, 2020 et 2021). La variabilité climatique temporelle entre ces trois cycles végétatifs a été expliquée par 
les précipitations et la variabilité spatiale des températures a été associée à la topographie des parcelles. Les 
parcelles situées dans des pentes plus fortes (8,8 à 11,6) ont favorisé une teneur plus élevée en acide dans 
les baies, tandis que les parcelles les plus basses ont fourni des baies avec des quantités plus élevées de 
métabolites secondaires (phénols). Ce cultivar a montré moins de différence dans la composition des baies 
associée au climat par rapport à d'autres cultivars comme le Tannat (cultivar rouge).  

Mots clés : Variabilité climatique, Région viticole océanique, Albariño, Topographie, Uruguay. 

Introduction 

Albariño is Uruguay's new encouraged white grapevine cultivar because of its final berry good quality 
even under adverse climate conditions during the ripening period. This is important, considering that one of 
the impacts of climate change in the region is the increase in rainfall during the summer and autumn when 
the grapes ripen and are harvested. However, Albariño's adaptability to Uruguay climate conditions is 
unknown and needs investigation.  
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The objective of this work is to assess the effect of meso-climate (topography and distance to the Atlantic 
Ocean) on Albariño behavior in the emerging Atlantic wine region in Uruguay.  

1. Study site, Data and Method

1.1 Study region and climate network in vineyards plots

The study was developed in a commercial vineyard in an emerging wine region on the Atlantic side of
southeastern Uruguay (Garzón, located in the Maldonado Department) (Figure 1). The climate of the region 
was classified as temperate, with temperate nights and moderated drought, corresponding to 
the ISA1IHA3IFA2, climatic group according to the “Multicriteria Climatic Classification” method for 
vineyards (Ferrer, 2007). The grape ripening period in southeastern Uruguay is characterized by 
temperate-high temperatures with an average temperature during the growing season of 18.9°C (Fourment 
et al., 2020).  

Figure 1. Latin America (left) and Surface under vineyards in Uruguay with the location of the site in red (middle), the 
network of 10 Albariño plots in the commercial vineyard under different topography situations (described in Table 1) 

(right). 

A network of 10 temperature sensors (Tinytag data loggers, Gemini, UK) were installed in plots of 
Albariño in contrasting topographic situations (Figure 1, right). For each geographical variable (altitude, 
slope, and aspect), a categorization was made based on the minimum and maximum reached by each 
parameter. The classes obtained for each plot according to these variables can be seen in table 1. We 
define aspect as the exposure of the plots. 

Table 1. Geography features for the ten Albariño plots (Altitude, Slope and Aspect) and their categories. 
Plot Altitude 

(m) 
Slope 
(º) 

Aspect 
 (º) 

Altitude 
Category 

Aspect 
Category 

Slope 
Category 

1 135 9,4 110 High E 3 
2 140 11,2 187 High S 3 
3 108 9,3 43 Medium N 3 
4 92 11 122 Low E 3 
5 92 11,6 160 Low S 3 
6 110 7,5 323 Medium N 2 
7 77 5,7 345 Low N 1 
8 106 5,5 135 Medium S 1 
9 96 7,9 128 Medium E 2 
10 88 4,4 172 Low S 1 
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1.2 Climate analysis 

Daily data were calculated from hourly data of temperature measured by temperature sensors 
(Tinytag data loggers, Gemini, UK) (Figure 1). Spatial and seasonal variability of temperatures were 
evaluated during the growing season (running from the 1st of September to the 15th of March) over 3 
vintages (2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021). The following bioclimatic indices for viticulture were 
calculated for each plot: Growing Degree Days (Winkler et al., 1974), Heliothermic Index (Huglin, 1978), 
Cool Night Index (Tonietto and Carbonneau, 2004), thermal amplitude during the ripening period (January 
and February) as well as the growing season average temperature.  

The growing season climatic variables were used to study the grapevine response to seasonal climate 
variability. The climatic variables reached for each plot were used to evaluate spatial variability of 
temperature over the vintage. 

1.3 Berry composition 

Berry samples of Albariño grapes were collected at harvest following the recommendations of Carbonneau 
et al. (1991). For each plot, two double samples of 250 berries were collected. Grape berry composition was 
analyzed: sugar concentration (g/l) by refractometry, titratable acidity (g H2SO4/l) by tritation, pH by 
potentiometry, according to the O.I.V. protocol (1990). To analyze phenolic potential, such as phenolic 
richness of grapes, Glories and Agustin (1993) protocol was followed. All the measurements of phenolic 
potentials were carried out by duplication with a Shimadzu UV-1240 Mini (Shimadzu, Japan) 
spectrophotometer. Those variables are important to provide enology valorization of grape and improve 
vinification management (González-Néves et al., 2010). c 

1.4 Statistical analysis 

A univariate procedure (ANOVA) was used to determine significant differences in climate and berry 
composition between plots (Tukey grouping; α = 5%), and a multivariate method (PCA) was performed to 
determine significant correlations between temperature and berry composition. The F value in the ANOVA 
procedure indicates the ratio between two means squares. The higher the F value, the more statistical 
significance or differences between samples are. 

2. Results

2.1 Spatial variability of temperature

Within the analyzed temperature indices over the three growing seasons (2018-2019, 2019-2020 and
2020-2021) pooled together, the mean value of the CNI index was the only one to show significant statistical 
differences between plots (Table 2). However, correlations were founded when we analyzed differences in 
temperature grouping plots by altitude, slope, or aspect. 
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Table 2. Mean values of temperature of the growing season (T avg), Growing Degree Days (GDD), Thermal amplitude 
(TA), Cool Night Index (CNI) and Huglin Index (HI) from each plot, on average for the three studied growing seasons 

(2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021). 
Plot Altitude 

Category 
Aspect 

Category  
Slope 

Category  T avg GDD TA* CNI* IH 
1 High E 3 19,17 1683,4 11,9 16,7 2176 
2 High S 3 19,26 1679,7 11,7 16,6 2173 
3 Medium N 3 19,33 1705,2 12,1 16,7 2203 
4 Low E 3 19,33 1700,8 12,8 16,3 2199 
5 Low S 3 19,32 1710,8 13,1 16,2 2213 
6 Medium N 2 19,44 1710,9 12,5 16,6 2220 
7 Low N 1 19,07 1632,8 13,7 15,4 2188 
8 Medium S 1 19,21 1679,4 12,0 16,5 2173 
9 Medium E 2 19,21 1689,5 12,2 16,4 2197 
10 Low S 1 19,02 1625,1 12,7 15,8 2159 

Average 19,24 1681,8 12,5 16,3 2190 
* Statistical significance between plots (p value <0.05). 

 

Altitude was the main feature that statistically differentiated the temperature of the different plots. The 
effect was observed on thermal amplitude (F value 3.92; p 0.03) and the Cool Night Index (F value 26.57; p 
<0.0001). Plots situated at the highest altitude (140 masl) reached 11.8 of TA, while plots situated mid-slope 
and at lower altitude (70 masl) reached the highest values (12.3 and 13.1, respectively). During summer, plots 
at lower positions showed the lowest CNI (15.94º minimal temperature in February) while the other plots (at 
medium and higher positions) showed CNI up to 16.57 ºC. The main factor conditioning this result was the 
slope exposure to sea breeze air circulation.  

Aspect did not show statistical differences in temperature between plots, while slope showed significance 
only in minimal temperatures (CNI). Plots on slopes under 5.7º showed the minimum values of CNI compared 
with those at slopes up to 6º (15.91 and 16.51 ºC respectively). 

2.2 Albariño berry composition at harvest and its relation to meso-climate 

Albariño berry composition at harvest showed statistical differences in total acidity between plots, 
where plots 9 and 10 showed the lowest values (4.41 g/l) and plot 4 the highest (6.08 g/l) on average when  
the three 2019, 2020 and 2021 growing seasons are analyzed together. For the three studied seasons, the 
dates of harvest were 19th February in 2019, 14th February in 2020 and 16th February in 2021. Despite the 
difference in days due to climate variability between years, it was observed that the grapes ripen 5 to 8 days 
later than in the southern region of Uruguay (data not shown). 

For the Uruguayan conditions, the final acidity of white cultivars such as Albariño is essential to obtain 
balanced wines. Compared to the origin region of this cultivar (Galicia, Spain), southeastern uruguayan 
Albariño is harvested with lower values of this content (5.2 on average compared with 6.2) (Cancela et al., 
2016). 
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Table 3. Mean values of Total Acidity (TA; g/l), Sugar content (SC; g/l), pH and Phenol Richness (PR) from each plot, on 
average for the three studied growing seasons (2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021). 

Plot TA SC pH PR 

1 5.2 216 3.2 30.6 
2 5.9 209 3.1 29.8 
3 5.3 216 3.2 27.3 
4 6.1 213 3.1 29.3 
5 5.6 213 3.1 32.3 
6 5.2 220 3.2 29.0 
7 4.9 215 3.2 32.4 
8 5.4 215 3.2 29.2 
9 4.4 228 3.2 33.9 
10 4.4 214 3.1 31.8 
Average 5.2 216 3.2 30.6 

Principal components analysis showed that elevation and slope were the variables that could influence 
final berry composition at harvest (Figure 2). Plots situated on greater slopes (8.8 to 11.6º) favored grapes 
with higher acid content (5.62 g/l), while those situated at lower elevations provided berries with 
higher amounts of secondary metabolites (phenols) (29.8 PR). 

Figure 2. Principal Components Analysis (PCA) of Albariño berry composition (Total acidity - TA, pH, Sugar content - SC 
and Phenol Richness - PR) and geographic features (altitude in the left, exposition at the middle and slope at the 

right). 

Figure 3. Principal Components Analysis (PCA) of Albariño berry composition (Total acidity – Acidity, pH, Sugar 
content - SC and Phenol Richness - PR) and temperature indices (Huglin index – HI, Growing Degree Days – GDD, Cool 
Night Index – CNI, Temperature during the growing season – T avg and Thermal Amplitude – TA).
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The correlations between climate and berry composition between plots represent 69.6% of the total 
variability. From Figure 3, it can be concluded that Plots 2 and 4 were associated with the acidity factor and 
plot 9 with pH and Sugar content, while other plots, especially 6 and 3, were strongly associated with 
temperature. This cultivar showed less difference in berry composition associated with climate than a red 
cultivar such as Tannat (Tachini et al., 2022).  

Conclusion 

Spatial climate variability experienced in this region is strongly influenced by altitude as well as the slope 
aspect of the plots. Berry composition of Albariño is affected by plots altitude and slope as seen for 
differences found in acidity and phenols at harvest. 

These results quantify the cultivar sensitivity to climate and, therefore, its adaptability to local growing 
conditions. Albariño shows good agronomic performance and grape quality for making fine wines in the 
eastern region of Uruguay. However, further research is needed to provide sustainable Albariño management 
measures for Uruguay. 
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Résumé : Ce travail présente l’impact d’un épisode sec sur l’oléiculture pluviale, survenu dans la zone de 
Skhira (Tunisie centrale) à partir de 2019 et qui a été accentué par une vague de chaleur exceptionnelle 
durant l’été 2021. En effet, la température maximale journalière a dépassé 40°C pendant 24 jours. Le 
diagnostic des pertes, à partir d’une enquête de terrain menée auprès de 85 agriculteurs, montre des impacts 
néfastes marqués par le desséchement total ou partiel de centaines d’arbres. Certains oléiculteurs ont réagi 
pour améliorer la résilience des oliviers face aux extrêmes climatiques.  

Mots clés :  Oléiculture pluviale, sècheresse, vague de chaleur, Skhira 

Abstract  : This work presents the impact on rainfed olive cultivation of a dry episode, which occurred in the 
Skhira area (central Tunisia) from 2019 and which was accentuated by an exceptional heat wave during the 
summer of 2021. Indeed, the maximum daily temperature exceeded 40°C for 24 days. The diagnosis of losses 
through a field survey conducted among 85 farmers shows adverse impacts marked by the total or partial 
desiccation of hundreds of trees. Some olive growers have reacted to improve the resilience of olive trees to 
climatic extremes.  

Keywords: Rainfed olive growing, drought, heat wave, Skhira 

Introduction  

Les sècheresses sont un aléa climatique fréquent en Tunisie centrale caractérisé par un climat semi-aride 
à aride et qui risque de s’accentuer dans un contexte de changement climatique (Henia, 1992 ; Grossman, 
2019). Depuis les années 1980, les températures annuelles moyennes ne cessent pas d’augmenter dans la 
région de Sfax (Dahech et Ghribi, 2017). Quant aux vagues de chaleur, elles sont définies comme « un 
réchauffement important de l’air, ou une invasion d’air très chaud sur un vaste territoire, généralement de 
quelques jours à quelques semaines » (Cantat, 2005 in Boubaker, 2012). Durant l’été 2021 (du 28 juin au 19 
septembre), une vague de chaleur exceptionnelle par son intensité et sa durée a touché la Méditerranée 
notamment la région de Skhira en Tunisie. Ces évènements extrêmes ont probablement des impacts directs 
sur l’agriculture, particulièrement l’oléiculture pluviale qui s’étend sur 14731ha soit 31% des terres 
cultivables de Skhira ce qui représente plus que 250000 oliviers (Commissariat Régional au Développement 
Agricole de Sfax, 2021). Ce travail vise à étudier l’impact de la vague de chaleur exceptionnelle de l’été 2021 
sur l’oléiculture pluviale à Skhira puis d’évaluer les mesures d’adaptation des oléiculteurs face à ces aléas 
climatiques.   

1. Zone d’étude, données et méthodes 

La région de Skhira se situe dans la partie centrale du Golfe de Gabès (fig. 1). Localisée dans une zone 
transitaire entre les plaines littorales steppiques et les zones désertiques, la région de Skhira est caractérisée 
par un climat aride inférieur tempéré. Selon l’Institut National de la Statistique (INS), la population a été 
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estimée en 2014 à 34673 habitants dont les 2/3 appartiennent au milieu rural. C’est ainsi que l’agriculture, 
basée essentiellement sur l’oléiculture, occupe une place importante dans l’économie locale malgré les 
contraintes climatiques. Cette importance s’est accrue depuis les années 1980 avec l’extension des surfaces 
agricoles et surtout depuis les années 2000 par l’introduction des périmètres irrigués (Chiab, 2019 ; CRDA de 
Sfax, 2021). 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

Ce travail a été réalisé à partir des données suivantes : 

- Les séries pluviométriques de la station de Skhira pour la période 1970- 2021. Ces données ont été
recueillies auprès de l’Institut National de la Météorologie (INM) et du Commissariat Régional au 
Développement Agricole (CRDA) de Sfax. 

- Les séries de températures mensuelles et annuelles issue de l’INM et d’une station météorologique
Davis installée depuis avril 2021 à 20km du trait de côte dans la région d’étude. 
L’analyse statistique des données climatiques a permis de comprendre les caractéristiques pluviométriques 
et thermiques de la région de Skhira. Les données fournies par la station Davis ont permis d’étudier 
précisément la vague de chaleur de 2021 dans la partie continentale de la zone d’étude. 

- Les campagnes de terrain ont permis d’identifier 85 parcelles (couvrant 628 ha) qui ont été touchées
par la sècheresse (2019/2021) et la vague de chaleur estivale de 2021 (Fig.3). 

- Une enquête exhaustive a été menée d’octobre à décembre 2021 auprès des 85 propriétaires des
parcelles concernées afin d’estimer l’impact de la vague de chaleur sur le dessèchement du feuillage et l’état 
sanitaire des oliviers. Le questionnaire, composé de questions ouvertes et fermées, vise dans sa première 
partie à recueillir des informations sur la situation socio-économique des enquêtés et les données concernant 
les oliveraies telles que l’âge, le site, le sol, la production et les dégâts enregistrés, … etc. La seconde partie 
du questionnaire est orientée vers la perception et le comportement des oléiculteurs face aux événements 
climatiques extrêmes (sècheresse et vague de chaleur) et les techniques d’adaptation pour améliorer la 
résilience des plantations d’oliviers face à ces risques climatiques. 
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2. Particularités de la sècheresse 2019-2021 et de l’été 2021 à Skhira.

Afin de caractériser les spécificités des évènements de sécheresses lors de l’été 2021, l’étude s’est basée
sur l’analyse des précipitations et des températures qui représentent deux facteurs climatiques structurant 
en oléiculture pluviale et influencent de manière directe le rendement des oliviers (Sghaier et Ouassar, 2013 ; 
Arfaoui et al., 2021). En effet, en 2017, suite à une année sèche (96 mm), la production des olives a été 
estimée à 2400 tonnes, soit une régression de 3147 tonnes (-56.7%) par rapport à la moyenne de production 
entre 2009 et 2020 (5547 tonnes). Cette valeur a été multipliée par 6 pour atteindre environ 14900 tonnes 
en 2018 à la suite d’une quantité moyenne de pluie de 138.1 mm en 2017 (Tab. 1). En 2019, la sécheresse 
qui a touché la région de Skhira a été à l’origine d’une baisse importante de 71.81% du rendement des oliviers 
par rapport à la bonne récolte de 2018 et de 24.28% par rapport à la moyenne des 12 dernières années. 
(CRDA de Sfax, 2021) avant de chuter encore plus en 2021. 

La décennie 2010-2021 a enregistré un déficit de 43 mm/an en moyenne (-25.3%) par rapport à la normale 
climatique (170 mm). Les sept dernières années (2015-2021) sont considérées parmi les années les plus 
sèches avec une moyenne de 123.65 mm/an soit un déficit de 46 mm (-27%) par rapport à la normale 
climatique. L’année 2021 a été très critique avec 39.6mm, c’est-à-dire un déficit de 76.5% par rapport à la 
normale climatique (tableau 1). Ainsi, en appliquant la règle initiée par Gaussen (Charre, 1997), nous 
remarquons que tous les mois de l’année 2021 sont secs (P<2T) (Tab.1). 

Tableau 1 : Données pluviométriques annuelles de la station de Skhira entre 2015 et 2021. 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Précipitations en 
mm 

162 96 138.1 112.1 133 184.8 39.6 

L’analyse des températures enregistrées à l’aéroport Sfax-Thyna entre1970 et2021 montre une tendance 
générale à la hausse des températures annuelles moyennes validée par le test de Man Kendall. Une 
augmentation de 1.9°C a été enregistrée entre les décennies 1970-1979 et 2010-2019 qui ont enregistré 
respectivement des températures moyennes de 18.3°C et 20.2°C. A l’échelle annuelle, les années 2016 et 
2021 correspondent aux années les plus chaudes depuis 1970 (fig.2) avec des moyennes annuelles de 21.4°C 
et 20.9°C. Ces deux années ont coïncidé avec des années sèches. 

Figure 2 : Moyenne annuelle des températures entre 1970 et 2021 à Sfax (Données INM,2022) 

A Skhira, entre juin et septembre 2021, le nombre de jours avec des températures maximales >37°C, 
correspondant ainsi à des journées caniculaires (Henia et Alouane, 2009), est de 47 jours ce qui a provoqué 
des dégâts importants sur l’oliveraie de la région.  
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3. L’oliveraie de Skhira est sévèrement menacée par la sècheresse et la vague de chaleur de 2021

3. 1. Des impacts importants dans le paysage oléicole

Les travaux de terrain et l’enquête exhaustive ont eu pour objectif d’évaluer les pertes provoquées par la
sècheresse et la vague de chaleur estivale de 2021 dans la région de Skhira. Les résultats préliminaires 
montrent que les facteurs intervenant dans l’aggravation des impacts de la sècheresse et la vague de chaleur 
sont d’ordre naturel à savoir la position par rapport au littoral, au sebkha d’Ouadrane ou Bousaid (Fig.3 ; 
Photo 3) à la dépression fermée et au relief montagneux ainsi que la nature du sol (Fig.3 ; Photo 1) et aussi 
d’ordre anthropique. En effet, le rôle de l’homme est déterminant pour aggraver ou limiter les conséquences 
de la sécheresse et la forte chaleur. Dans tous les secteurs de Skhira, la plupart des agriculteurs (surtout ceux 
qui n’ont pas les moyens financiers) ont eu des difficultés pour protéger leurs oliviers et limiter l’ampleur des 
dégâts d’une sécheresse qui a débuté depuis 2019 et s’est accentuée depuis le mois de juin 2021 par une 
vague de chaleur accompagnée par l’absence totale des pluies pendant 113 jours (du 05 avril au 28 juillet) 
surtout durant la période de l’activité végétative des plantes. L’impact des aléas climatiques est amplifié par 
la pollution atmosphérique issue de l’industrie chimiques, notamment le traitement des phosphates (SIAPE 
et TIFERT) ce qui a accentué la vulnérabilité des oliveraies surtout celles situées à proximité de la zone 
industrielle à l’est d’Ouled Haj Moussa (Fig.3 ; Photo 2). L’émission énorme de différents polluants tel que le 
CO2 et l’oxyde de soufre ne manquent pas d’un puissant impact sur l’olivier en manque de pluie. En effet, les 
travaux de terrain ont montré que ces oliveraies sont les plus touchées par la vague de chaleur. L’oliveraie 
de Skhira a enregistré un desséchement total de 2120 pieds d’arbres (Fig.3) qui occupent une superficie de 
124.7 ha soit 19.85 % du total de la superficie des 85 parcelles touchés par les aléas climatiques précités. 
Cependant 2697 pieds d’arbres occupant une superficie de 158.64 ha (soit 25.26% de la superficie totale) ont 
été affectés par un dessèchement partiel. Il est à signaler ici que 86.7% des arbres menacés sont en pleine 
production étant donné que leur âge est compris entre 20 et 70 ans. 

Figure 3 : Localisation des parcelles des oliviers touchés par dessèchement. Clichés personnels 2021 

Dans ce contexte climatique assez particulier, nous avons remarqué que ce sont les petits exploitants, 
faute de moyens financiers et matériels, qui ont été sévèrement affectés par la sécheresse et la vague de 
chaleur. Ce constat est important puisque 88.6 % des exploitations (77 sur 85) ayant une superficie inférieure 
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à 5 ha et/ou comprise de 5 à 10 ha couvrant 53.1% de la superficie totale (tableau 2). En revanche, une bonne 
connaissance des besoins de l’olivier en eau durant sa période végétative qui s’étend de mars à novembre 
(Loussert et Brousse, 1978 ; Allen et al,1998 ; Masmoudi et al, 2004 ; Arfaoui et al, 2021), bien répartie dans 
le temps pourrait limiter les effets de la sècheresse et minimiser l’effet de stress hydrique du climat 
méditerranéen.  

 

 

Tableau 2 : Répartition des oliveraies selon le nombre et la superficie en 2021 à Skhira. 

Superficie Nombre % du total Superficie (ha) % de superficie 

Moins de 5 ha 47 55.3 147 23.4 

De 5 à 10 ha 30 35.3 186.5 29.7 

De 10 à 50 ha 7 8.2 165 26.2 

Supérieure à 50 ha 1 1.2 129.5 20.7 

Total 85 100 628 100 

Source : Enquête, Chiab I ,2021 

3.2. Perception de la sècheresse par les agriculteurs  

Les résultats de l’enquête ont montré que 49.9% des enquêtés ont plus que 60 ans. Ils ont une mémoire 
des sècheresses plus anciennes dont les plus proches se sont produites en 2001, 2008, 2012 et 2016. La 
totalité des enquêtés affirment que la dernière sècheresse 2019/2021 a été la plus catastrophique pour les 
oliviers. Ils expliquent le desséchement par la succession des années sèches aggravées par la vague de chaleur 
estivale. Pour cette raison, 25.88% des enquêtés considèrent que l’irrigation déficitaire et de sauvetage ou 
de surface (Ben Rouina, 2016), n’aura aucune efficacité pour un olivier totalement desséché. 46 enquêtés, 
soit 54.1%, considèrent que l’état de leur oliveraie exige une irrigation continue ou localisée dans le but de 
corriger le déficit pluviométrique.  

3.3. Les techniques culturales et les mesures d’atténuation : le défi pour se protéger contre la sècheresse 

Seulement 27 exploitants, soit 31.76 % des enquêtés, ont essayé de protéger leur plantation avec 
l’irrigation de surface dès qu’ils ont remarqué le début du dessèchement (jaunissement et flétrissement des 
feuilles d’olivier). Seuls les jeunes oliviers (moins 20 ans) ont donné des résultats relativement satisfaisants. 
Le reste des enquêtés ont sous-estimé les impacts de la vague de chaleur ou alors, n’ont pas eu la possibilité 
de protéger leurs exploitations. Rappelons toutefois, que l’irrigation de sauvetage a pour objectif d’améliorer 
la résilience des oliviers. Elle est pratiquée en utilisant des citernes de 5000 litres par arbre (Fig.4A) avec une 
fréquence d’irrigation de 2 à 3 fois par mois. Elle varie aussi suivant l’âge de l’olivier. Ce type d’irrigation qui 
a commencé au début de juillet n’a pas donné de bons résultats. Cependant, certains exploitants ont 
expérimenté des systèmes d’irrigation selon les normes conseillées, c’est à dire 4 à 5 fois par an bien réparties 
pendant les phases phénologiques les plus sensibles (Masmoudi,2012 ; BERD et FAO,2017) : l’irrigation par 
rigoles ou par des sillons creusés par un tracteur parallèlement aux lignes d’oliviers (fig.4B). 34 parcelles ont 
bénéficié de l’extension récente de l’oléiculture irriguée sous forme de système de plantation intermédiaire 
basée sur une irrigation localisée ont, d’une part, été soumises à un niveau d’assèchement limité et d’autre 
part, ont réussi à assurer une production d’olives, parmi elles, 27 soit 79.41% du total dépassent une 
superficie de 10 ha.  
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A      B 

Figure 4 : Deux méthodes d’irrigation : A : Irrigation de surface (par rigole). B : Irrigation par sillons creusés 
parallèlement aux lignes d’oliviers 

Conclusion : 

Evaluer les impacts des sècheresses sur l’oléiculture est primordial pour la profession agricole. Cette étude 
préliminaire a permis d’analyser les facteurs (notamment caractéristiques des parcelles) qui ont entrainés 
des dommages sur les oliviers. Pour dégager des bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique 
et évaluer les techniques utilisées, une deuxième enquête sera réalisée auprès des exploitants des parcelles 
ayant été épargnées par le desséchement total ou partiel. Les résultats seront ensuite partagés avec l’Institut 
de l’Olivier afin de mener un projet pilote de valorisation des techniques d’adaptation des oliveraies aux 
risques climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les vagues de chaleur.   
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ESTIMATION DE LA VITESSE DE PROPAGATION DU FEU DANS LA FÔRET 
DOMANIALE DE TAKROUNA (NORD OUEST DE LA TUNISIE)  

PAR LE MODÈLE BEHAVE 

Salem SEBEI 1 & Youssef AMMARI 1 
1 Laboratoire d’Ecologie Forestière, Institut national de recherche en génie rurale eaux et forêts, Tunisie, 
sebei_salem@yahoo.fr 

Résumé : La forêt de Takrouna est située entre l’étage semi-aride supérieur et subhumide. Elle est 
dominée par des pinèdes mixtes et pures. Pour estimer la vitesse de propagation du feu nous avons 
adopté le modèle Behave. Les entrées de ce modèle sont multiples et renferment des données 
concernant la végétation, le climat et la topographie. Les sorties sont essentiellement la vitesse du feu, 
la puissance du front du feu et la longueur de la flamme. La maximale du feu simulée par le modèle 
BEHAVE dans la forêt de Takrouna a atteint 5,2 km/h et la hauteur maximale de flamme s’élève à 7,30 
mètres.  

Mots-clés : modèle Behave, vitesse du feu, pinèdes mixte, puissance du front du feu 

Abstract: Takrouna Forest is located between the upper and lower semi-arid sub humid. To estimate 
the fire propagation speed we adopted the Behave model. The entries of this model are multiple, they 
contain data concerning the vegetation, the climate and the topography. The outputs are essentially 
the speed of fire, the power of the fire front and the length of the flame. The maximum speed 
simulated by the BEHAVE model in the Takrouna Forest reached 5.2 km / h and the maximum flame 
height is 7.30 meters.  

Key words: Behave model, fire speed, mixed pine forests, fire front power. 

Introduction 

La forêt de Takrouna, terrain de notre étude, se situe au Nord-Ouest de la Tunisie (Figure 1). 
Elle appartient à la région du Haut Tell. Au plan climatique, la majeure partie de la série de 
Takrouna appartient à l’étage bioclimatique humide inférieur et à l’étage subhumide. La région 
montagneuse d’Ouergha, dont Takrouna fait partie, est la plus arrosée dans la région du haut Tell. 
Elle reçoit, par endroit, plus de 800 mm/an de précipitation. Nous avons recensé 130 incendies dans 
cette forêt entre 1940 et 2019, 13% représentent de grands incendies (superficie>100 ha). Les petits 
incendies (dont la surface inférieure à 1 ha) représentent 45.3% du nombre total des incendies 
(Sebei, 2017). Cette forêt présente un grand risque d’incendie en comparaison avec d’autres séries 
forestières dans la région du nord-ouest. 

Pour simuler le feu de forêt nous avons adopté le modèle Behave. C’est l’un des modèles semi-
empiriques largement utilisé depuis trois décennies dans la simulation du feu dans les pays du bassin 
méditerranéen. Ce modèle intègre plusieurs paramètres d’entrés tels que le combustible végétal, le 
degré de pente et la vitesse du vent. Le modèle Behave est fondé sur le modèle de Rothermel inventé 
en 1972 (Andrews, 1986). 

mailto:sebei_salem@yahoo.fr
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figure1. Situation de la forêt domaniale de Takrouna. 

Le modèle Behave de prédiction de comportement de feu de forêt avec ses deux sous- systèmes 
Fuel et Burn sont des outils interactifs de programme informatique. 

Il a été utilisé depuis 1984 par les aménageurs des espaces à risque d’incendie aux Etats-Unis 
d’Amérique. L’utilisateur du modèle peut adapter les prédictions à ces besoins spécifiques en se basant 
sur la résolution des données d’entrée et l’interpolation des données de sortie.   

1. Données et Méthodes  

1.1. Paramètres caractérisant le combustible végétal 

Nous prenons comme exemple de ces paramètres la charge du combustible mort d’une heure 
(tableau1). Les paramètres pris en considération dans le calcul de la charge de ce type de combustible 
sont : la masse volumique des aiguilles de pin d’Alep (ρ) - puisqu’elle constitue la composante 
essentielle de la litière - la fraction volumique (β) et l’épaisseur de la couche de la litière et herbes 
sèches mesurés sur terrain (𝝈𝝈). La formule de la charge de litière est la suivante : 

𝑊𝑊(𝑇𝑇 ℎ𝑎𝑎) = 𝜌𝜌 × 𝛽𝛽 × 𝜎𝜎⁄  

La masse volumique des aiguilles de pin d’Alep (ρ) = 800 kg/m3 et la fraction volumique de la litière 
(β) = 0,03, ces deux paramètres sont constants (Alexandrian et al., 1982). La charge de la litière ne 
dépend que de son épaisseur (𝝈𝝈) mesurée sur la placette d’où : 

𝑊𝑊 (𝑇𝑇 ℎ𝑎𝑎) = 2.4 × 𝜎𝜎⁄  
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Tableau 1. Les paramètres d’entrée caractérisant le combustible végétal. 

Paramètres Unités 
Charge du combustible mort d’1 h Tonne/ha 
Charge du combustible mort d’10 h Tonne/ha 
Charge du combustible mort d’100 h Tonne/ha 
Charge des herbes vivantes Tonne/ha 
Charge du bois vivant Tonne/ha 
Rapport surface /volume du combustible d’1 h m²/m3 
Rapport surface /volume des herbes vivantes m²/m3 
Rapport surface /volume du bois vivant m²/m3 
Epaisseur du lit du combustible mètre 
Pouvoir calorifique du combustible vivant KJ/kg 
Pouvoir calorifique du combustible vivant KJ/kg 

1.2. Humidité du combustible végétal 

Les combustibles végétaux d’1 heure de dimension comprise entre 0 et 6mm sont composés 
d’aiguilles, de feuilles et brindilles qui sont définis comme des combustibles fins. Les combustibles de 
10 heures de dimensions comprises entre 6 et 25 mm constitués de ramilles, rameaux et morceaux 
d’écorce sont qualifiés de moyens (tableau 2). La teneur en eau de la litière et des végétaux morts 
dépend uniquement des phénomènes physiques : échanges par capillarité avec le sol et équilibre avec 
la vapeur d’eau dans l’atmosphère (Trabaud, 1989).  

Tableau 2. Les paramètres d’entrée caractérisant l’humidité du combustible végétal (en %). 

                             Paramètres  
Humidité d’extinction du combustible mort 
Humidité du combustible d’1h 
Humidité du combustible de 10 h 
Humidité du combustible de 100 h 
Humidité des herbes vivantes 
Humidité du bois vivant 

Pour certaines espèces comme le ciste de Montpellier ou le romarin, le feuillage subit un 
desséchement partiel ou total pendant les périodes particulièrement sèches. Leur teneur en eau 
rapportée à la masse sèche peut descendre sous les 30% selon Valette (2007). 

1.3. Climat et topographie 

Dans le modèle Behave la vitesse du vent est corrigée par un coefficient qui varie entre 0,1 et 0,6 
selon les situations topographiques et le degré de fermeture du peuplement. Avec un peuplement 
fermé le coefficient de réduction est fort. L’écoulement du vent au-dessus des formations végétales 
est fonction de leur rugosité. Dans les groupements stratifiés, l’amoindrissement de la vitesse 
d’écoulement de l’air conduit à un confinement relatif, donnée essentielle du climat interne (Braque, 
1988). 

La structure de la végétation peut jouer le rôle de brise-vent. Ce mécanisme est complexe, et ses 
effets diffèrent selon la hauteur, l’épaisseur et la perméabilité de l’abri. La réduction de la vitesse du 
vent se produit à la fois en avant de l’écran, où se forme un « coussin d’air » en surpression, sur lequel 
glisse le courant, et à l’aval sur une largeur et une épaisseur variable (coussin d’air en sous-pression). 
A cette diminution de la vitesse, sont associés des effets microclimatiques et une action sur le climat 
régional (Braque, 1988). Pesson (1974), indique que les bois augmentent la rugosité du paysage et 

SANDRA ROME
Il faut vraiment être précis : en réf biblio, vous indiquez 2007.
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diminuent ainsi d’une façon générale la vitesse du vent et que le rideau boisé freine efficacement le 
vent sur une distance égale à 20 fois sa hauteur. Sous-bois, la vitesse du vent est freinée et c’est au 
niveau des couronnes que la réduction est la plus forte. Khader (2009) a adopté cette classification 
avec une description de la propagation du feu que nous avons résumé dans le tableau 3. 

Tableau 3. Classes de pente et leur impact sur la propagation des feux de forêts. 

Source : Khader (2009). 

Dans la forêt domaniale de Takrouna, 44, 34% de la surface est dominée par des pentes fortes à 
très fortes susceptibles d’engendrer une accélération importante du front du feu, il y a aussi le risque 
de turbulence, saute du feu et embrasement. Khader (2009) utilise le concept de pente 
positive, « lorsque l’exposition fait face au vent ». Dans cette situation le feu sera amplifié. La pente 
est qualifiée comme négative « lorsque l’exposition est opposée au vent ». 

La simulation réalisée par le modèle Behave concerne seulement la propagation du front du feu. 
Elle n’envisage pas l’éclosion qui représente un autre créneau de recherche prometteur. La logique 
des simulations est fondée sur le choix de scénario reposant sur le changement des paramètres 
d’entrée connaissant une variabilité importante en relations avec le type de temps : il s’agit de la 
vitesse et la direction du vent en plus de l’état hydrique de la végétation. Dans notre étude nous avons 
choisi un scénario dans lequel la vitesse du vent est la moyenne des vitesses au cours des incendies 
ravageant la forêt de Takrouna. La direction du vent est celle du vent le plus fréquent au cours des 
sinistres. La simulation concerne toutes les unités cartographiques comme si le feu incendiera 
l’ensemble de la série forestière.    

Le modèle Behave fournit trois paramètres de sortie indispensables pour la lutte active, c'est à dire 
au cours du sinistre, et pour la lutte passive qui concerne les travaux de prévention. Les trois 
paramètres sont : la vitesse de propagation du feu, la puissance du front du feu et la longueur de la 
flamme. 

2. Résultats

La vitesse du front du feu est de valeur capitale pour les forces de lutte et pour les organismes 
responsables de l’organisation et la répartition des équipements et des engins d’extinction du feu 
pendant la saison à risque, de mai à octobre (Figure 2). Nous avons adopté l’échelle d’intensité pour le 
phénomène incendie de forêt développe par Lampin et al. (2003).Cette échelle est déterminée soit à 
partir des paramètres physiques du phénomène soit en prenant compte des endommagements 
observés sur des enjeux standards. La classe de vitesse du feu caractérisée comme très faible 
représente 45 % de la surface de la série. La classe de vitesse très élevée couvre la surface la plus 
faible ; soit 360 ha. Cette classe concerne les unités cartographiques qui constituent des matorrals 
moyens à élever qui n’ont pas subi des travaux d’éclaircie et d’élagage avec un recouvrement global 
de la strate ligneuse haute supérieur à 50 % et qui atteint même 85% (Figure 3).  

Pente Description de la 
pente

Impact sur la propagation du feu

P < 15% Pente faible Sans incidence sur la propagation
15<p<30% Pente moyenne Accélération modérée du front du feu
30< p <60 Pente forte Accélération importante du front du feu

p>60 Pente très forte Risque de turbulence, saute de feu 
embrasement
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Figure 2. Vitesse de propagation du feu (km/h) au sein des unités cartographiques de la forêt domaniale de 
Takrouna. 

Au sein de ces unités cartographiques issues des incendies de 1993 et 1994, le nombre moyen de pieds 
de pin dénombrés dans 48 placettes de 4 m² est de 52000 pieds / hectare. Le nombre de pieds de pin 
atteints par endroit est de 95000 pieds / hectare. La vitesse du feu est la résultante de 
plusieurs facteurs qui influencent directement ou indirectement ce paramètre tels que les transferts 
thermiques de la combustion, la vitesse du vent, la biomasse aérienne, la pente, la teneur en eau et 
la porosité de la couche de combustible. 

Figure 3. Pourcentage des surfaces des unités cartographiques de la série forestière de Takrouna en fonction 
de la vitesse de propagation du feu (Km/h) et les types de complexes de combustibles. 
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Discussion et conclusions 

La vitesse de propagation du front du feu qui est le paramètre le plus important pour les 
aménageurs et les combattants du feu, varie dans les unités cartographiques de la série forestière de 
Takrouna entre 0 (vitesse nulle) et 5,2 km/h. En Tunisie, l’étude réalisée par Abdelmoula (2005), sur la 
série forestière de Djebel Mansour dans le Nord Est de la Dorsale a abouti à des résultats que l’auteur 
a considérés comme fortement surestimés ; les vitesses de propagation du feu sont comprises entre 4 
et 13 km/h. Sur les vitesses du front de feu observées dans des feux expérimentaux dans les forêts 
méditerranéennes, nous avons pris comme exemple l’incendie de la forêt de Nohèdes (Pyrénées –
Orientales) en date du 15 septembre 1999 qui sont de l’ordre de 1,1 à 1,2 km/h dans des peuplements 
fermés. Sur des peuplements ouverts sans obstacle elle est de 1,3 à 1,5 km/h. 

Lors de l’incendie de Lambec, en août 1995, la vitesse du front de feu est variable selon la nature 
de l’occupation du sol ou la nature du peuplement. Elle varie entre 1,08 et 2,5 km/h sur le versant 
exposé au vent et entre 0,7 km/h et 1,08 dans le versant sous le vent. 

Remerciements : Nous remercions les responsables au niveau du Direction générale des forêts (DGF) 
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Résumé – La quantification des impacts régionalisés du changement climatique sur les forêts est un 
enjeu majeur, tant écologique que socio-économique. Le dépérissement des douglasaies (Pseudotsuga 
menziesii) est observé depuis une vingtaine d’années et pourrait s’accélérer. Des travaux récents 
montrent que l’estimation régionalisée du bilan hydrique sous couvert forestier se heurte à la capacité 
des modèles climatiques régionaux à simuler correctement la quantité et le cycle saisonnier des 
précipitations. Nous évaluons ici la capacité d’un nouveau protocole de régionalisation du climat à 
simuler un régime de précipitations réaliste nécessaire au calcul de bilan hydrique forestier. 

Mots-clés : Bilan Hydrique, Climat, Désagrégation dynamique, Quantile-mapping 

Summary – Quantifying the regionalized impacts of climate change on forests is a major ecological and 
socio-economic issue. The decline of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii) has been observed for about 
20 years and should be accelered. Recent work shows that regionalized estimation of water balance 
under forest canopy is hampered by the ability of regional climate models to correctly simulate 
precipitation amount and seasonal cycle. Here we evaluate the ability of a new climate regionalization 
protocol to simulate a realistic precipitation regime required for the calculation of forest soil water 
balance. 

Key words: Water-balance, Climate, Dynamical Downscaling, Quantile-mapping 

Introduction 
Depuis le début du 21ème siècle, la productivité des douglasaies (Pseudotsuga menziesii) de 

Bourgogne-Franche-Comté (3ème région nationale de production) est affectée par l’accélération du 
changement climatique, en particulier par la fréquence et la récurrence d’épisodes de sécheresse 
intense. L’assèchement des sols forestiers dégrade la productivité et l’état sanitaire des peuplements. 
La quantification des impacts régionalisés du changement climatique sur ces forêts revêt donc pour la 
région Bourgogne-Franche-Comté des enjeux écologiques et socio-économiques majeurs pour la filière 
forêt-bois. Des études récentes soulignent que l’estimation régionalisée des bilans hydriques sous 
couvert forestier en moyenne montagne est contrainte par la capacité des modèles climatiques 
régionaux à simuler correctement les quantités et la saisonnalité des précipitations (Boulard et al. 
2016, 2017). Nous évaluons ici l’apport d’un nouveau protocole de régionalisation dynamique du 
climat prenant en compte des rétroactions entre les schémas radiatif et convectif, introduites dans les 
versions récentes du modèle climatique régional ARW/WRF (Skamarock et al. 2021). Ce protocole 
utilise un guidage entre les données de forçage large échelle ERA-INTERIM (Dee et al. 2011) et le 
premier des deux domaines emboîtés définis pour la descente d’échelle. La simulation ERAINT/WRF 
produit un climat au pas de temps journalier et à une résolution cible de 8 km. Ce climat ainsi simulé 
sur la région Bourgogne-Franche Comté a, dans un premier temps, été comparé au climat reconstitué 
par les données de référence Safran-Isba-Modcou (SIM, Habets et al. 2008). Ensuite, les données SIM 
et ERAINT/WRF ont servi à alimenter le modèle de bilan hydrique forestier BILJOU© (Granier et al. 

mailto:valentin_blanchet@etu.u-bourgogne.fr
mailto:nathalie.breda@inrae.fr
mailto:vincent.badeau@inrae.fr
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1999) sur 30 peuplements de douglas (Sergent et al. 2014). Les métriques des contraintes hydriques 
ont enfin été comparées et analysées afin d’évaluer la performance du nouveau protocole de 
régionalisation pour la quantification des contraintes hydriques. L’objectif de ce travail est (i) 
d’apprécier la capacité du protocole de régionalisation à produire un régime de précipitation cohérent, 
(ii) d’évaluer la robustesse du climat régionalisé à partir des sorties d’un modèle de bilan hydrique sous 
couvert forestier et (iii) de mesurer l’apport d’une post-correction des précipitations.

1. Matériel et méthode

1.1 Protocole de régionalisation climatique 

La désagrégation numérique du climat (Cavan et al. 2020) s’appuie sur le modèle climatique 
régional ARW/WRF et sur les données de forçage ERA-INTERIM. Les données SIM de Météo-France 
constituent la référence climatique pour la période commune 1980-2005 (Quintana-Seguí et al. 2008). 
La descente d’échelle numérique est basée sur l’utilisation de deux domaines emboîtés : un premier 
domaine de 48 km de résolution et un deuxième domaine situé à l’intérieur de ce premier domaine à 
12 km centré sur la France. Cette résolution a ensuite été rééchantillonnée linéairement à 8 km sur la 
grille SIM. 

Deux modifications majeures ont été apportées comparativement au protocole proposé par 
Boulard et al. (2016). La première modification concerne la prise en compte des rétroactions entre les 
schémas radiatif et convectif (Alapaty et al. 2012). La seconde est l’application d’un guidage spectral 
au-dessus de la couche limite planétaire (Liu et al. 2012) afin que la dynamique climatique du premier 
domaine se cale sur celle des ré-analyses. Le climat a été simulé en continu sur la période 1979-2005. 
Notons que l’année 1979 est utilisée comme spin-up du modèle et n’est pas utilisée dans les analyses. 

1.2 Calcul du bilan hydrique sous-peuplement de douglas 

Le modèle de bilan hydrique forestier BILJOU© (Granier et al. 1999) requiert des variables 
climatiques quotidiennes (précipitation, température, rayonnement global (RGL), vent, humidité 
relative), des paramètres édaphiques (par couche de sol : profondeur, texture, densité apparente, 
pourcentage de racines fines, humidité pondérale au point de flétrissement permanent) et relatif au 
peuplement forestier (type fonctionnel, indice foliaire, date de débourrement/chute de feuille du 
peuplement). Les flux d’eau élémentaires entrants et sortants de l’écosystèmes sont calculés puis le 
contenu en eau du sol sous couvert forestier est simulé. À partir de la réserve relative en eau du sol 
modélisée, BILJOU© détermine les caractéristiques des épisodes de sécheresse : durée, précocité, 
intensité, définis lorsque le contenu en eau du sol chute en dessous de 0,4 (i.e. 40%). En dessous de ce 
seuil, les échanges gazeux (transpiration et photosynthèse) sont réduits par régulation stomatique et 
la croissance radiale des troncs s’arrête. Ce fonctionnement générique à effet de seuil en fait un outil 
pertinent pour évaluer la robustesse du nouveau protocole de régionalisation à l’échelle journalière. 

Les données pédoforestières utilisées dans ce travail proviennent de 30 peuplements de douglas 
sélectionnés sur différentes stations forestières (Sergent 2011). Ces dernières sont majoritairement 
situées au centre (Morvan) et au sud (Mâconnais) de la Bourgogne (Figure 1A). À chacun de ces 
peuplements est associé le point de maille SIM et WRF/ERAINT le plus proche. La Figure 1B montre un 
régime de précipitation assez homogène sur l’année avec des cumuls mensuels de pluie un peu plus 
faible de février à avril et pour juillet-août. Pour ces deux derniers mois, les températures moyennes 
journalières sont les plus élevées et sont accompagnées par un fort rayonnement global, ce qui a pour 
conséquence une ETP élevée (Figure 1B). 

https://appgeodb.nancy.inra.fr/biljou/
https://appgeodb.nancy.inra.fr/biljou/
https://appgeodb.nancy.inra.fr/biljou/
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A B 

Figure 1 : Localisation des 30 peuplements de Douglas mobilisés ; fond de carte modèle numérique de terrain 
(MNT) BD Alti, IGN(A), Cumul mensuel interplacette moyen de précipitation et courbes de température, éva 
potranspiration potentielle Penman (ETP) et rayonnement global (RGL) journaliers moyens inter-placette pour 
la période 1980-2005 (B) 

2. Résultats

2.1 Évaluation de la régionalisation 

Les résultats pour les 30 points de mailles les plus proches des 30 peuplements de douglas montrent 
que les températures sont très bien reproduites, tant leur cycle annuel (R² de 0.997 et RMSEde 0.4), 
que leur évolution interannuelle (R² = 0.82, RMSE = 0.33). Le rayonnement global journalier moyen est 
également bien reproduit (R² = 0.98, RMSE = 251) avec néanmoins un biais de surestimation par 
WRF/ERAINT pour les mois les plus chauds. Enfin, l’humidité relative et le vent moyen mensuel 
interannuel sont moins bien reproduits avec respectivement un léger biais d’air sec de ERAINT/WRF 
(R² = 0.74, RMSE = 4.07) et une vitesse de vent systématiquement plus élevée dans les simulations (R² 
= 0.31, RMSE = 0.5). Le modèle reproduit dans l’ensemble, tant en interannuel qu’au niveau du cycle 
annuel et au niveau du point de grille de la station, correctement la quantité et la variabilité ces 
variables climatiques. 

2.2 Reproduction de la variabilité et du cumul interannuel des pluies 

La reproduction des pluies est un des points faibles des simulations climatiques et un verrou majeur 
pour le calcul du bilan hydrique. L’analyse des cumuls de précipitation interannuels et inter 
peuplement montre une amélioration significative des simulations de la pluie avec la disparition de la 
surestimation systématique des cumuls annuels et une très bonne reproduction de la variabilité 
interannuelle (R2=0.76, RMSE=67). Toutefois, les cumuls WRF/ERAINT présentent un biais sec régulier 
sur leur 3ème quartile. Les résultats de l’analyse des cumuls interannuels inter-peuplement sont 
satisfaisants (R2 Pearson=0.42, RMSE = 166). Le cycle annuel est également bien reproduit dans sa 
structure globale (Figure 2A). On observe néanmoins un bais humide significatif des précipitations 
moyennes mensuelles de mars à août, suivi d’un biais sec de septembre à février. Nos résultats 
montrent que ces biais secs et humides se compensent à l’échelle annuelle. Il est attendu que la 
présence de ces biais affecte le bilan hydrique et la capacité à reproduire correctement les contraintes 
hydriques des douglasaies. L’analyse spatiale indique que la géographie des précipitations est bien 
reproduite (R²=0.58, RMSE=32). On constate un biais localisé dans les zones à relief plus marqué (nord 
Morvan et sud Bourgogne) où les précipitations sont moins bien reproduites (Figure 2B). En effet, le 
Morvan avec son orientation nord-sud entraîne un forçage orographique du flux dominant ouest/sud-
ouest qui conduit à une dynamique plus complexe (e.g. onde de gravité) et des précipitations plus 
importantes que les schémas convectifs paramétrés ont du mal à modéliser correctement (Error: 
Reference source not foundB). Ces résultats démontrent cependant la capacité du nouveau protocole 
de régionalisation à reproduire des précipitations plus réalistes que celui utilisé par Boulard et al. 
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(2016). Se pose alors la question de savoir si ces améliorations sont suffisantes pour simuler 
correctement le bilan hydrique des douglasaies.   

A  B 

Figure 2 : Boxplot des précipitations moyennes mensuelles sur la période 1980-2005 pour les 30 placettes de 
douglas (A), Carte du R2 des précipitations mensuelles WRF/ERAINT par rapport à SAFRAN sur la période 
1980-2005 ; fond de carte MNT BD Alti, IGN, voir légende figure 1A (B) 

2.3  Reproduction du bilan hydrique des peuplements de douglas 

Les réserves relatives journalières en eau du sol (REW) ont été modélisées par BILJOU© pour 
chaque peuplement puis moyennées pour les 30 peuplements de douglas.  La figure 3A compare les 
profils pour les deux jeux de données climatiques. L ‘évolution de la REW obtenue à partir des données 
ERAINT/WRF non post-corrigées est bien corrélée au profil de REW obtenu avec les données SIM (R² = 
0.98, RMSE = 0.04). On observe également des corrélations significatives en inter-peuplement 
(R²=0.95, RMSE = 0.05). La REW calculée à partir des données simulées présente un biais sec en juillet 
et sur la période septembre-décembre. La présence d’un biais en juillet est surprenante en raison d’un 
biais humide sur les précipitations à la même période (cf. figure 2A). La plus lente recharge de la REW 
de septembre à décembre par ERAINT/WRF peut être expliquée par le biais sec du jeu de donnée 
simulé sur la même période (figure 2A et 3A). Malgré ces résultats encourageant sur les profils de REW, 
les distributions du nombre de jours de déficit hydrique issu des bilans hydriques « WRF/ERAINT » et 
« SIM » sont significativement différentes (test de Wilcoxon, p-value = 2.5e-16). D’autre part, 
WRF/ERAINT produit en moyenne plus de jours de déficit hydrique que SIM (figure 3B). Ceux-ci restent 
tout de même bien corrélés (R² = 0.66, RMSE=25). L’intensité du déficit hydrique suit la même 
évolution que le nombre de jours de sécheresse (donnée non-montrée), (R² = 0.58, RMSE=18). Enfin, 
la date de 1er jour de déficit hydrique est bien reproduite et semble ici peu affectée (figure 3C). 

Bien que ces résultats soient encourageants, nous avons cherché à voir si l’application d’une post-
correction des pluies et des températures par quantile-mapping était susceptible d’améliorer ces 
scores. Bien que les données de précipitations post-corrigées soient très proches de SIM, le profil de 
REW produit (WRF/ERAINTqmap) s’écarte significativement du profil SIM avec un biais sec 
systématique et très précoce sur la quasi-totalité de l’année (figure 3A). Cela induit mécaniquement 
des sécheresses plus longues, plus intenses et plus précoces. Le fait que la correction du cycle annuel 
des pluies dégrade de façon inattendue la reproduction du cycle hydrique des sols par BILJOU© 
suggère que les résultats initiaux encourageants sont la conséquence d’une compensation de biais qui 
masque les faiblesses persistantes de la régionalisation climatique tant pour les pluies que pour les 
autres variables. Dans le cas présent, la post-correction des pluies dégrade les résultats en augmentant 
le déficit hydrique. 

Une analyse de la sensibilité des métriques de sécheresse aux biais des variables climatiques 
d’entrées du modèle BILJOU© a montré l’impact de la surestimation systématique du rayonnement 
en été dans le modèle régional WRF (Ruiz-Arias et al. 2016). L’application d’une post-
correction seulement sur le rayonnement (WRF/ERAINT_rgl, Figure 3A) engendre une sur 
estimation 
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systématique des valeurs de REW concordant avec le biais humide mesuré sur les pluies WRF/ERAINT 
de mars à septembre. La correction du rayonnement permet de mettre en évidence l’effet de la 
mauvaise reproduction du cycle annuel de pluies, qui était initialement compensé par la surestimation 
du rayonnement et donc de l’évapotranspiration potentielle. Enfin, l’application d’une post-
correction à la fois sur le rayonnement et sur les pluies (WRF/ERAINTQmap_rgl, Figure 3A) produit 
un profil de REW proche de la référence. Cette amélioration des résultats par la post-correction 
est également constatée dans les métriques de sécheresse, puisque la distribution du nombre de 
jours de déficit hydrique SIM n’est pas significativement différente de celle de ERAINT/WRF (test de 
Wilcoxon, p-value = 0.24). 

A

B C 

Figure 3 : Pour la période 1980 – 2005 interplacette ; proportion d’eau extractible du sol journalière moyenne 
(A), boxplot interannuel de la durée du stress hydrique (nombre de jours (B), boxplot interannuel de la précocité 
de sécheresse (jour julien du franchissement du seuil REW = 0.4 (C) 

Conclusion 
Ces résultats décrivent un nouveau protocole de désagrégation numérique du climat et confirment 

sa capacité à reproduire à l’échelle régionale et de façon plus robuste la variabilité climatique 
interannuelle. Ces améliorations masquent pour la pluie, et par un effet de compensation les biais 
persistant à l’échelle du cycle annuel. Ces biais sont doublés d’un biais positif sur le rayonnement pour 
les mois chauds. Nous avons pu montrer qu’une deuxième compensation impacte le calcul du bilan 
hydrique et conduit à une amélioration « artificielle » des métriques de déficits hydriques des 
peuplements de douglas. L’application d’une post-correction sur les pluies par quantile-mapping qui a 
paradoxalement produit une dégradation des résultats, a permis de révéler cette deuxième 
compensation d’erreurs. Le biais sur les pluies est attribuable aux schémas convectifs utilisés dans le 
protocole de régionalisation dont la paramétrisation sous maille est une source d’incertitude majeure. 
Conséquemment, une mauvaise représentation des nuages est par le jeu des rétroactions avec le 
schéma radiatif une source d’erreur sur le rayonnement simulé. Même s’il a été montré que WRF 
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réduisait les biais sur le rayonnement comparativement aux modèles forceurs, cela reste insuffisant. 
Si les données SIM peuvent être considérées comme la référence pour les données de pluie et de 
température, ce n’est pas aussi documenté pour le rayonnement. Pour ce dernier, les données SIM 
n’utilisent pas de données d’observation et ne prennent pas suffisamment en compte la nébulosité 
sur les reliefs comme le Morvan. Il en ressort que pour obtenir des résultats cohérents, l’usage d’une 
post-correction statistique, semble être nécessaire pour réduire les biais et corriger les compensations 
d’erreurs. Cependant, l’usage d’une correction statistique indépendante est discutable, en particulier 
sous l’hypothèse de la stationnarité du biais pour un climat projeté (Ehret et al. 2012). 
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Résumé :  La  vigne  est  soumise  à  différents  risques  climatiques  affectant  son  développement  et  son
rendement. Dans un contexte de changement climatique, ces risques sont modifiés en fréquence et en
intensité et fragilisent plus la plante en raison de la précocité. Afin d’évaluer l’exposition au risque de gel,
cette étude propose une analyse spatio-temporelle  sur une région viticole traditionnelle, les Pays de la
Loire, et une région viticole émergente, la Bretagne. Pour cela, des indicateurs ont été calculés selon 2
scénarii du changement climatique et sur 2 périodes futures. Le risque de gel printanier a été étudié en
calculant la fréquence d’année avec au moins un épisode gélif après le débourrement et le nombre de jours
de gel. Ce risque déjà présent dans les Pays de la Loire, tend à s’étendre vers l’ouest et la Bretagne.     

Mots-Clés : Risque et changement climatique, gel printanier, viticulture, ouest de la France

Introduction

Les conditions climatiques locales, composantes du système terroir, ont une influence très importante
sur la croissance végétative de la vigne et la qualité du vin (van Leeuwen, 2004). La variabilité climatique
impacte à court terme la quantité et la qualité des productions, tandis qu’à long terme, elle est un facteur
déterminant pour la typicité des vins et la durabilité économique des régions viticoles. Plusieurs études ont
montré un lien entre l’augmentation des températures et l’avancée des stades phénologiques entrainant
des dates de vendanges plus précoces et une variation dans la composition des vins (van Leeuwen, 2016). 

Dans un contexte de changement climatique, l’augmentation des températures ainsi que la modification
de l’intensité, la fréquence et la durée des évènements climatiques extrêmes comme le gel et les fortes
chaleurs vont affecter les régions viticoles du monde entier (van Leeuwen, 2016) et soulever de nombreux
défis pour la filière. Pour les cépages précoces, l’avancée du stade du débourrement peut exposer plus
fréquemment la vigne à des épisodes climatiques gélifs printaniers, menaçant ainsi les premiers bourgeons
éclos (Santos, 2020). Bien que les tendances générales montrent une augmentation des températures et
donc une diminution des épisodes de gel, le risque pour la vigne reste incertain pour l’avenir (Gavrilescu,
2019). Ces évolutions climatiques et leurs impacts déjà observés sur la vigne sont toutefois très variables
selon les régions (IPCC, 2021). En France, ces dernières années ont notamment montré un maintien ou une
augmentation de l’occurrence du risque de gel printanier (Cantat, 2019).  C’est par exemple le cas dans le
vignoble septentrional des Pays de la Loire souvent touché par des épisodes de gel ces dernières années
(2016, 2017, 2019 et 2021). 

Dans  ce  contexte,  l’adaptation  des  pratiques  viticoles  et  œnologiques  aux  variations  climatiques
actuelles  et  futures  sont  donc  indispensables  afin de préserver  la  qualité  et  la  typicité  des  vins  et  de
maintenir la viabilité socio-économique du secteur viticole (Neethling, 2016). L’évolution des vignobles vers
le  nord  questionne  donc  aussi  sur  la  potentialité  de  futures  régions  viticoles  émergentes  et  leur
vulnérabilité face aux différents aléas climatiques.
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Cette  étude,  réalisée  dans  le  cadre  du  projet  CLIMATVEG  porté  par  Vegepolys  Valley
(https://www.vegepolys-valley.eu/projet-climatveg/, propose une analyse spatio-temporelle de l’évolution
de l’exposition au risque de gel sur deux régions administratives englobant un territoire viticole existant, les
Pays de la Loire et un territoire viticole émergent, la Bretagne. Cette approche s’inscrit dans la continuité
des analyses du potentiel  climatique pour la  viticulture des deux régions aux enjeux différents face au
changement climatique réalisées dans le cadre des projets LIFE-ADVICLIM pour le Val de Loire (Neethling,
2016) et ACCAF-LACCAVE pour la Bretagne (Zavlyanova, 2020). L’objectif est d’une part,  d’identifier des
secteurs plus ou moins exposés aux risques climatiques à l’échelle régionale et, d’autre part, de caractériser
leurs occurrences temporelles dans les 2 régions.

1. Matériel et méthode

1.1. Données climatiques et évaluation du modèle 

La température minimale journalière issue des projections climatiques régionalisées à 8km du modèle
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5/CNRM-ALADIN63  (GCM/RCM),  disponibles  sur  le  portail  Drias  (jeu  2020,
http://www.drias-climat.fr/) a été utilisée pour étudier la variabilité spatiale du gel printanier sur les régions
Pays de Loire et Bretagne. Les données ont été extraites en distinguant deux périodes de futur proche
(2020-2050) et lointain (2070-2100) et deux scénarii correspondant à une augmentation de 1.1°C à 2.6 °C
(RCP 4.5) et de 2.6°C à 4.8°C (RCP 8.5) de la température moyenne terrestre d’ici 2100.  Afin d’évaluer les
potentiels biais du modèle CNRM sur cet espace, les données modélisées de la période historique (1976-
2005) ont été comparées aux données observées sur cinq stations issues du réseau synoptique de Météo-
France (Angers, Dinard, Nantes, Quimper, Rennes) en considérant les variables suivantes : le pourcentage
d’années gélives ainsi que leur nombre de jour de gel moyen et maximum. 

1.2. Modélisation de la phénologie du cépage Chenin 

Cette première analyse du risque de gel prendra en compte l’évolution de la date du débourrement du
cépage Chenin, un cépage blanc historique du vignoble du Val de Loire qui représente 14,1% de la surface
viticole  en  Val  de  Loire  (Gillet,  2016)  et  qui  est  largement  planté  également  en  Bretagne  (ARVB
https://vigneronsbretons.bzh/). Pour modéliser la date de débourrement, l’indice GDD a été calculé (van
Leeuwen,  2008).  Cet  indice  correspond  à  un  cumul  de  degrés  jours,  c’est-à-dire  à  la  somme  des
températures moyennes supérieures à 10°C à partir du 1er janvier.  D’après cet article, le cépage Chenin
exigerait un minimum de 45 degrés jours pour atteindre le stade de débourrement (BBCH07). Ce seuil a
donc été calculé annuellement afin d’obtenir  les dates de débourrement à l’horizon 2100 pour chaque
scénario du changement climatique.

1.3. Méthodologie pour la modélisation et la spatialisation du risque de gel printanier

A partir des données climatiques et des données phénologiques spatialisées à l’échelle de ces deux
régions, des indices ont été créés pour caractériser le risque futur de gel pour l’activité viticole. Ce risque
apparait pour la vigne lorsqu’une ou plusieurs journées gélives surviennent après la date du débourrement,
fragilisant  ainsi  la  plante.  Cependant,  il  existe  différents  seuils  de  gel  dans  la  littérature  scientifique.
Météorologiquement, le gel est défini par des températures minimales de l’air inférieures à 0°C. Le seuil des
températures minimales inférieures à -1°C représente le gel agronomique impactant la vigne (Gavrilescu,
2019). Afin de prendre en compte le maximum de journées gélives pour faciliter la spatialisation de ce
risque, le seuil de 0°C a été choisi pour représenter l’aléa gélif.

Le risque de dégâts de gel est ici déterminé par plusieurs paramètres. Il prend en compte à la fois la
probabilité de gel après le débourrement,  mais aussi  la  fréquence des épisodes gélifs.  Il  est  calculé en
combinant  le  modèle  phénologique  GDD qui  détermine  la  date  de  débourrement  du  Chenin  avec  les

https://vigneronsbretons.bzh/
http://www.drias-climat.fr/
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projections  climatiques  DRIAS  sur  les  2  régions,  l’ensemble  des  périodes  futures  étudiées  et  sous  les
conditions climatiques des 2 scénarii.

Une  première  analyse  de  la  combinaison  entre  la  date  du  dernier  gel  printanier  et  la  date  du
débourrement à partir des données du point de grille correspondant à la localisation de la commune de
Saint-Aubin-de-Luigné située au cœur du vignoble du Layon dans le Val de Loire permettra une première
compréhension de l’évolution future de ces 2 facteurs à partir du scénario RCP 8.5. Pour définir le risque de
gelée printanière, deux variables sont présentées dans ce travail. On s’intéresse tout d’abord à la fréquence
des épisodes de gel printanier en calculant le nombre d’années enregistrant au moins 1 épisode gélif sur les
périodes futures étudiées. A partir de ces années, on calcule ensuite le nombre de jours de gel printanier
moyen sur les différentes périodes afin de déterminer la fréquence annuelle de ces épisodes.

2. Résultats

2.1. Une sous-estimation moyenne du risque de gel par le modèle CNRM

Les  températures  minimales  sont  en  moyenne  sous-estimées  par  le  modèle  CNRM.  De  ce  fait,  le
pourcentage d'années enregistrant au moins un épisode de gel printanier est plus faible de 10% (Rennes et
Nantes) à 26 % (Dinard) selon les régions par rapport  aux données observées,  tout comme le nombre
moyen de jours de gel par année gélive, avec un écart moyen atteignant jusqu’à 1,4 jours à Rennes (Tableau
1). Le nombre maximal de jours de gel par année gélive modélisé est variable selon les stations, atteignant
jusqu’à 13 jours de gel à Rennes. Il est plus ou moins bien reproduit par le modèle, avec des écarts entre les
données modélisées et les données observées allant de 0 jour pour Angers et Rennes à 4 jours de plus sur
les données modélisées pour Nantes.   

Tableau 1 : Comparaison des 
données modélisées par rapport
aux données observées sur la 
période historique (1976-2005) 
sur les paramètres climatiques 
étudiés pour 5 stations 
météorologiques.

Paramètres climatiques Nature de la série de données Angers Dinard Nantes Quimper Rennes

Modélisées 73 67 83 77 80

Observées 87 93 93 70 90
Ecarts -14 -26 -10 7 -10

Modélisées 3,9 3,1 3,3 2,6 4,1

Observées 4,6 4 4,25 2,8 5,5
Ecarts -0,7 -0,9 -0,9 -0,2 -1,4

Modélisées 11 8 12 7 13

Observées 11 10 8 6 13
Ecarts 0 -2 4 1 0

Nombre d'années gélives 
(en %) 

Nombre moyen de jours de 
gel par année gélive

Nombre maximal de jours 
de gel par année gélive

2.2. Vulnérabilité de la vigne au risque de gelées printanières 

En utilisant les données du point de grille de Saint-Aubin-de-Luigné (vignoble du Layon en Val de Loire) 
selon les projections du scenario RCP 8.5 (Figure 1), on observe que la date moyenne du débourrement du 
Chenin et celle du dernier jour de gel sont avancées de 5 jours sur la période du future proche par rapport à 
la  période  historique  mais  l’écart  entre  ces  deux  dates  est  relativement  similaire  (25  jours)  sur  les  2 
périodes. Quelques années enregistrant des gelées tardives sont également à noter, en particulier sur la 
période historique avec 14% d’années gélives.

L’évolution dans le  futur lointain pour ces 2 indicateurs  est  différente.  Sur la  période historique, on 
retrouve  des  dates  de  débourrement  du Chenin  entre  fin  mars  et  fin  avril  similaires  aux  observations 
effectuées dans le vignoble du Layon. Dans le futur, une importante avancée de la date de débourrement 
est perçue dans un premier temps après 2030, puis de manière encore plus marquée après 2070, jusqu’à 
obtenir des dates de débourrement début février (moyenne au 2 mars sur le futur lointain). L’évolution de la 
date du dernier de gel est légèrement différente, avec une avancée plus importante après 2030 mais moins 
marquée dans le futur lointain. Les moyennes de ces deux indicateurs sont plus rapprochées sur la période 
2070-2100 avec un écart d’une semaine, augmentant la vulnérabilité de la plante et le risque de gel.



Période historique
(1976-2005)

Futur proche
(2020-2050)

Futur lointain
(2070-2100)
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Selon ces projections, la fréquence des années enregistrant un épisode de gel printanier sera similaire ou
légèrement plus élevée sur la période historique que sur le futur proche. Toutefois, la plante sera plus
vulnérable à ce risque dans un futur lointain à cause de forte précocité du débourrement.   

Figure  1 :  Comparaison entre la 
date du dernier  jour de gel  et la 
date du débourrement  du  cépage 
Chenin entre  1950  et  2100  sur  le 
scénario RCP  8.5  pour  le  point  de 
grille  de Saint Aubin-de-Luigné 
(vignoble  du Layon - Val de Loire).

Les dates moyennes du dernier jour de gel et du débourrement du Chenin sur la période historique et le 
futur  proche étant  très  similaires,  seules les  2 périodes futures seront présentées  dans l’analyse de la 
spatialisation du risque de gel.

2.3. Spatialisation du risque de gelées printanières future 

Sur l’ensemble des scénarios et des périodes futures, l’occurrence des années gélives pour le Chenin est 
inégale sur les régions Pays de la Loire et Bretagne (Figure 2). La fréquence varie de 0% à 25 % selon les 
zones et les périodes étudiées. La structure spatiale reste toutefois sensiblement la même, avec un risque 
de gel printanier après débourrement plus fréquent sur le Nord Est des Pays de la Loire (Le Mans), de 7 à 
25%, quel que soit le scénario et la période choisis. La fréquence de ce risque tend à s’étendre spatialement 
dans le futur pour le scénario RCP 8.5.

Avec le scénario RCP 4.5, le risque de gel printanier pour le Chenin est inexistant dans un futur proche 
sur l’espace de la Bretagne. On note toutefois quelques années enregistrant un jour de gel printanier au 
centre des Pays de la Loire (1 à 7 %), touchant entre autres les vignobles ligériens déjà existants entre 
Angers  et  Nantes.  A  plus  long  terme,  ce  risque  s’étend  à  l’ensemble  de  la  région  Pays  de  Loire  et 
progressivement sur le sud de l’Ile et Vilaine (Rennes) en région Bretagne. Pour le scénario RCP 8.5, le gel 
printanier commence à apparaitre dans le centre de la Bretagne dans un futur proche, puis sur la totalité de 
la région dans un futur lointain. Toutefois la fréquence de ces épisodes reste faible. Pour la région Pays de la 
Loire, la fréquence des épisodes de gel s’étend sur la quasi-totalité de la région dans un futur lointain (1 à 7 
%), tout en continuant d’enregistrer une occurrence d’années enregistrant un gel printanier plus importante 
au nord-est.

Quel que soit le scénario et la période future, le nombre d’années avec des épisodes de gel printanier 
pour le Chenin tendrait donc à augmenter et s’étendre sur des régions actuellement exemptes de risque 
gélif printanier. Toutefois, la fréquence de ces épisodes semble diminuer entre le futur proche et le futur 
lointain sur le nord-est des Pays de la Loire, région la plus vulnérable aux risques de gel printanier.  A long 
terme, la fréquence du risque gélif printanier tend donc à s’homogénéiser sur l’ensemble de ce territoire.
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Figure 2 : Fréquence de gel (% d’années enregistrant un épisode de gel printanier après débourrement) selon 2 
scénarii futurs et 2 périodes futures sur les régions des Pays de la Loire et de la Bretagne.

Le nombre de jours de gel moyen par année présentant au moins 1 épisode de gel printanier sur les 
périodes futures proches et lointaines et sur les deux scénarios du changement climatique a également été 
spatialisé sur les régions de la Bretagne et des Pays de la Loire, pour le Chenin (Figure 3). L’étendue spatiale 
de cet indicateur est identique à celle de la fréquence des années enregistrant au moins un épisode de gel 
printanier (Figure 2), avec un risque qui s’étend à l’ouest à long terme pour le scénario RCP 8.5.

Avec le scénario RCP 4.5, le nombre de jours moyen d’épisodes gélifs par année est relativement faible 
sur l’ensemble de la zone vulnérable, avec en moyenne 1 à 2 jours de gel printanier par années gélives. Sur 
la période du futur lointain, seules quelques zones ponctuelles entre la Loire et la partie sud de la région 
des Pays de la Loire présentent un nombre de jours moyen plus important, pouvant aller jusqu’à 5 jours de 
gel en moyenne par années gélives.

Pour le scénario RCP 8.5, le nombre de jours de gel moyen sera également relativement faible sur le 
futur proche avec en moyenne 1 à 2 jours de jours de gel printanier par années gélives. Dans le futur 
lointain, la zone ligérienne ainsi que le sud de la région des Pays de la Loire, correspondant aux régions 
viticoles actuelles, montrent une augmentation du nombre moyen de jours gélifs. En moyenne, les années 
gélives enregistreront 1 à 5 jours de gel printanier.
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Figure 3 : Nombre de jours de gel moyen calculé sur les années enregistrant au moins 1 épisode de gel printanier 
selon 2 scénarii futurs et 2 périodes futurs sur les régions des Pays de la Loire et de la Bretagne.

En combinant ces 2 indicateurs du risque de gel printanier, plusieurs conclusions peuvent être faites. Le 
nord-est des Pays de la Loire, qui présente les fréquences d’années gélives les plus importantes, enregistre 
toutefois un nombre réduit de jours moyens d’épisodes de gel (1 à 2 jours) sur l’ensemble des périodes. A 
l’inverse, avec le scénario RCP 8.5 dans un futur lointain, la zone ligérienne ainsi que le sud des Pays de la 
Loire montre une occurrence d’années gélives plutôt faible (1 à 7 %) mais avec un nombre de jours gélifs 
moyen élevé (4 à 5 jours). La Bretagne, grâce à son climat océanique, resterait épargnée par les épisodes de 
gelées  tardives  quel  que  soit  le  scénario  utilisé  et/ou  la  période future  considérée.  Un réchauffement 
important sur le long terme entrainerait toutefois une augmentation progressive de ce risque.   

Conclusion

Bien que ces résultats se limitent à l’étude des épisodes de gel printanier prédéfini par une température 
minimale à 0°C, les indicateurs présentés ont permis d’identifier des secteurs plus ou moins exposés à ce 
risque agro-climatique à l’échelle régionale des Pays de la Loire et de la Bretagne et de caractériser leurs 
occurrences. A partir des données projetées du changement climatique et de la modélisation de la date de 
débourrement du Chenin, ce risque a été projeté selon deux scénarios (RCP 4.5 et RCP 8.5 – Modèle CNRM) 
et sur deux périodes futures (2020-2050 et 2070-2100). La répartition du risque de gelée printanière est 
très hétérogène sur ces deux régions. La région des Pays de la Loire, en particulier le nord-est, apparait 
comme sujette au risque de gel printanier avec une occurrence plus importante d’années enregistrant des 
gelées printanières pour les deux périodes futures et les deux scénarios. Des années avec un nombre de 
jour de gel printanier élevés pourront également toucher la région viticole ligérienne et du sud des Pays de 
la Loire dans un futur lointain (scenario RCP 8.5). La Bretagne, caractérisée par son climat océanique, ne 
semble pas ou peu vulnérable à ces épisodes climatiques extrêmes dans un futur proche. Sur ces deux 
régions, le nombre d’années présentant un épisode gélif printanier se maintient ou augmente légèrement 
dans le futur lointain et avec le scenario RCP 8.5. Cela peut s’expliquer par un débourrement très précoce 
de la vigne, ouvrant ainsi une fenêtre plus large aux évènements gélifs. Seul le nord-est des Pays de la Loire,
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présentant la plus forte occurrence d’années avec un gel printanier, enregistre une stagnation voire une
diminution de la fréquence d’années gélives dans le futur lointain.  

L’interprétation de ces résultats est toutefois à nuancer. Il est en effet important de prendre en compte
les incertitudes liées aux projections climatiques ainsi qu’à la modélisation de la date du débourrement. On
s’aperçoit  par  exemple que la  fréquence d’années de gel  printanier  sur  la  période historique est  sous-
estimée par  rapport  aux observations de terrain.  Les données modélisées présentées dans cette étude
permettent donc de donner une tendance d’évolution spatio-temporelle des risques climatiques plus que
des valeurs chiffrées précises. Plusieurs perspectives sont envisagées pour compléter ces premiers résultats.
L’étude du risque de gel sera élargie en étudiant l’intensité, en intégrant des paramètres comme l’humidité
et la sensibilité de la plante, ou encore en comparant son évolution à une période historique. Une analyse
spatio-temporelle similaire des risques de vague de chaleur et de stress hydrique est également envisagée,
afin d’obtenir des cartes d’exposition aux risques pour plusieurs cépages sur ces régions.

Remerciements : Nous tenons à remercier les Régions Pays de la Loire et Bretagne ainsi que l’ADEME pour
le  financement  du  projet  CLIMATVEG,  ainsi  que  tous  les  partenaires  de  la  tâche  1.5  dans  laquelle
s’inscrivent ces travaux.
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Abstract: The main purpose of this study is to analyse the water requirements for the winter wheat 
crop in relation to the annual precipitation regime. The analysis is performed for the Caracal Plain, a 
division of the Romanian Plain. The Cropwat 8.0 software was used in order to determine the water 
requirements. This study uses the series of daily climate data from the Caracal meteorological station 
(MS), for the agricultural year 2017-2018. The analyzed output data are: the crop evapotranspiration, 
the effective precipitation and irrigation requirements. The results of the analysis show that although 
the agricultural year is a rainy year, it is necessary to complete the soil moisture deficit in the months 
when the optimal precipitation requirements for the winter wheat is not ensured. 

Keywords: water consumption, winter wheat, Cropwat 8.0 software, Caracal Plain.   

Introduction 

The winter wheat, both due to its socio-economic value and to its extensive crop areas, is the most 
important agricultural commodity in Romania. The winter wheat is more productive than the spring 
wheat in Romania and that is why it occupies 99% of the total arable land (Roman and Epure, 2013). 
The main climatic factors with an important role in the growth, development and productivity of the 
winter wheat are: the temperature, the precipitation and the light (Povară, 2000). Precipitation is the 
main natural source of water supply for the soil, and consequently, the water consumption of the crop 
becomes a very important element for the establishment and correct application of any irrigation 
scheme. The water resources offered by the continental temperate climate of Romania to the winter 
wheat are generally favorable, in most crop areas and throughout the growing season (Povară, 2000). 
However, the variability of the monthly and annual precipitation amounts and their uneven 
distribution in time and space determine the water risk situations with serious effects on the 
vegetation and yields in agriculture. Thus, measures are needed to prevent and reduce these effects, 
regardless of the crop situation, in non-irrigated or irrigated regime (Mateescu, 2004). 

The purpose of this study is to analyze the water requirements, according to the annual regime of 
monthly precipitation, for the winter wheat crop, at the level of the agricultural year 2017-2018, in the 
area of the Caracal Plain. 

The study area is part of the Romanian Plain, the most important agricultural region of Romania. 
The Caracal Plain is located in the Southern Romania, being a subdivision of the Romanați Plain, which 
is characterized by a homogeneous landscape, altitudes between 45-190 m and fertile chernozems 
with high bioenergetic potential and good production capacity (Constantin and Vătămanu, 2015). The 
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study area represents 7% of the surface of the Romanian Plain (Institutul de Geografie, 2005) (Figure 
1). 

Figure 1. The location of the study area and the meteorological station in Romania. 

1. Data and methods

In order to determine the water requirements, the Cropwat 8.0 software, developed by the FAO's
Land and Water Development Division for irrigation planning and management has been used. All the 
information regarding the calculation and the method used by this software are described over the 
papers published by FAO, namely No. 33 "Yield response to water" (Doorenbos and Kassam, 1979) and 
No. 56 "Crop Evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements" (Allen et al., 
1989). In Romania, the model was applied by Stăncălie et al. (2010) and Stan et al. (2014 and 2017) for 
estimating the evapotranspiration for different agricultural crops (maize, peas). 

The daily climate input data for the Cropwat 8.0 software comes from the Caracal meteorological 
station (MS), which belongs to the National Meteorological Administration (NMA), for the agricultural 
year 01.09.2017-31.08.2018. The meteorological-climatic parameters used are the maximum and 
minimum air temperature, the relative humidity, the duration of sunshine, the precipitation and wind 
speed for the period 01.09.2017-31.08.2018. To these climatic data are added the phenological data 
of the winter wheat and the pedospheric characteristics of the study area (Table 1). 

Table 1. The planting and harvesting dates for winter wheat and the Cropwat soil input data in Caracal Plain, for 
the agricultural year 2017-2018. 

Planting date Harvesting date Soil texture Total available soil 
moisture (mm/m) 

Rooting 
depth (cm) 

Initial available soil 
moisture (mm/m) 

05.X.2017 01.VII.2018 sandy loam 240.0 40 168.0 

 An important result of this software is the crop water requirements (CWR) defined as the amount 
of water needed in order to compensate the amount of water lost by plants through 
evapotranspiration (ETc.), from planting to harvesting, depending on the specific climate of the region 
where they are grown (Steduto et al., 2012). The parameters resulted and analyzed after running the 
Cropwat 8.0 software, for CWR are: the crop evapotranspiration – ETc. (mm); the effective rain which 
represents the amount of water that enters into soil – Eff. rain (mm) and the irrigation requirements 
– Irr. req. (mm).
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2. Results and discussions

The study area, for the analyzed agricultural year, was characterized by an annual average air 
temperature of 12.7°C and an annual amount of precipitation of 712.2 mm. In the multiannual regime 
(1901-1990), the Caracal MS is characterized by an annual temperature of 10.9°C and an annual 
amount of precipitation of 541.7 mm (Constantin et al, 2018). Over the months of the agriculture year 
2017-2018, the air temperature and precipitation values ranged from 1.0°C in January and February to 
24.6°C in August and from 8.4 mm in April to 128.0 mm in June, respectively (Figure 2). Small 
precipitation amounts, below 40 mm, were recorded in the study area in September, January, May 
and August (Figure 2).  

Figure 2. The annual regime of the monthly averages of air temperature and of the monthly 
precipitation amounts at the Caracal meteorological station, for the agricultural year 2017-2018 (Source: 
NMA archive for temperature and precipitation values). 

 In Romania, according to the latest experimental results, the precipitation amounts, exemplified in 
Figure 3, are estimated to be optimal for the winter wheat (Sandu et al., 2010). The critical period, for 
the winter wheat, in terms of water requirements, is the monthly interval May-June. 

Figure 3. The optimal requirement of the winter wheat for the precipitation (mm) – reference thresholds 
(Source: after Sandu et al., 2010). 

 Correlating the information in figures 2 and 3, the great fluctuation of the precipitation quantities 
from one month to another is highlighted, thus, some months being with precipitation deficit, while 
others being with surplus of precipitation, during the same agricultural year. This variability in 
precipitation is a limiting factor, acting as a risk factor for the crop. 

 The results obtained with the Cropwat software for the crop evapotranspiration (ETc.) oscillate for 
the study area between 1.1 mm for the first decade of July, due to the harvest of winter wheat on 
01.07.2018, to 137.9 mm in May, a month with precipitation deficit (Table 2). ETc is dependent on both 
the climatic and the pedological conditions of the study area. 

 The model has also calculated the effective rain (Eff. rain) which records values between 3.4 mm in 
July and 101.7 mm in June (Table 2). This parameter is dependent on the amount and intensity of 
precipitation, but also on the phenological phase of the agricultural crop. Also, the higher the value of 
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this parameter is, the lower the irrigation requirements are (Irr. req.) For the winter wheat, Irr. req. 
varies between 0.0 mm for the monthly interval October-February to 104.8 mm in May, one of the 
months with the highest water consumption for this crop (Table 2).   

Table 2. Cropwat results regarding crop evapotranspiration (ETc.), effective rain (Eff. rain) and irrigation 
requirements (Irr. req.) in Caracal Plain, for the agricultural year 2017-2018 (Source: Cropwat 8.0 software). 

MS Data Output X XI XII I II III IV V VI VII Total 

Caracal 

ETc.  (mm) 12.9 5.6 3.5 6.8 12.6 39.6 96.9 137.9 81.9 1.1 398.8 

Eff. rain (mm) 81.0 50.8 52.5 36.6 64.5 64.8 8.4 33.2 101.7 3.4 496.9 

Irr. req. (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 88.5 104.8 11 1.1 206.6 

meaning of colors minimum value maximum value 

 Analyzing the results at the development stage scale, one may observe that the precipitations have 
a good distribution especially in the initial and development stage, when the Etc. values do not exceed 
10-20 mm/decade. With the intensification of the ETc. in the middle and late stage (values of over 40-
50 mm/decade), the water demand increases direct proportion, so the Irr. req. has values between 
30-40 mm/decade (Figure 4). It can also be seen from Figure 4, that the highest demand for crop 
irrigation water is in the middle stage, in April and May. May recorded the highest crop 
irrigation water requirements of 104.8 mm, while monthly precipitation was only 35 mm. This crop 
irrigation water requirement in May was distributed by decades such as: 34.9 mm (1st decade), 32.3 
mm (2nd decade) and 37.6 mm (3rd decade) (Figure 4).

Figure 4. CRW – Cropwat results regarding the crop evapotranspiration (ETc.), the effective rain (Eff. rain) 
and irrigation requirements (Irr. req.) at Caracal MS for the agricultural year 2017-2018 (Stages of the crop: 
initial – Init, development – Deve, middle – Mid and late) (Source: Cropwat 8.0 software).   

Conclusions 

The amount of precipitation and their distribution by months and the critical vegetation intervals 
are variable in time and space, compared to the optimal limits specific to each month, season or 
agricultural year as a whole. Significant deviations in both the negative and positive directions from 
the optimal limits cause unfavorable conditions for the growth and development of plants, during the 
vegetation. Although the water resources in the study area are generally favorable, due to the great 
variability of the monthly and annual amounts of precipitation, they become a limiting factor. 
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In the analysis of the water requirement for the winter wheat cultivation in the Caracal Plain, 
although the amount of rainwater for the agricultural year 2017-2018 is optimal, framing the year as 
rainy, the variation of the precipitation amount from one month to another determines irrigation 
requirements. In the climatic conditions specific to the Caracal Plain, the application of irrigation to the 
winter wheat, in natural conditions, for the analyzed agricultural year, is required from the last decade 
of March to the first decade of June.  

The use of such software programs, such as Cropwat, helps to establish the irrigation norm and the 
moment of its application, in order to ensure a better management of irrigations, in order to optimize 
the yields of the agricultural crops.  
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	Introduction
	Selon l’OMM (2021), la décennie 2011-2020 a été la plus chaude jamais constatée dans le monde depuis le début d’enregistrement des températures de l’air ; les six années les plus chaudes ont toutes été enregistrées depuis 2015, les années 2016, 2019 ...
	L'agriculture est considérée comme une activité économique qui devrait être vulnérable à la variabilité et au changement climatique. Elle implique des processus naturels qui nécessitent souvent des proportions fixes de nutriments, des températures, d...
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	Autrement dit, le palmier dattier constitue le pivot central du système oasien, où la vie est presque impossible en dehors de l'oasis ; c’est un écosystème très particulier, car il est fragile et complexe à la fois (Bouammar, 2007 ; Benziouche et Che...
	Le patrimoine phœnicicole algérien englobe plus de 20 millions de palmiers, répartie sur 952 cultivars, dont plus de 62 % de pieds de Deglet Nour. La production a connu une augmentation depuis la deuxième moitié de la première décade de ce millénaire...
	L’analyse de données disponibles de la température de l’air à Biskra, afin de faire ressortir les tendances et la variabilité interannuelle, s’intègre dans un projet de recherche qui vise à comparer les besoins thermiques actuelles du palmier dattier...
	1. Données et Méthodes
	1.1. Région d’étude
	Biskra se situe au Sud-Est de la partie nord de l'Algérie à environ 425 km d’Alger (Figure 1). La superficie de la wilaya (département) de Biskra est de 21509,8 km2 (DPSB-Biskra, 2019).
	figure 1. Localisation de la wilaya de Biskra (en rouge).
	1.2. Données climatiques
	Pour le présent travail, nous avons utilisé les données météorologiques enregistrées dans la station météorologique de Biskra, qui dépend de l’Office National de Météorologie (ONM), située à environ 8 km de la ville de Biskra (ONM, 2019) ; ce sont de...
	1.3. Test de tendance de Mann-Kendall
	Dans le cas d'une série d'observations météorologiques, le test de tendance de Mann-Kendall est l’un des plus utilisés pour démontrer l'existence possible d'une tendance. Dans le cas d’existence d'une tendance linéaire (à la hausse ou à la baisse) ba...
	Selon Sneyers (1990), pour chaque élément xi ou, ce qui est la même chose, pour chaque élément yi, le nombre ni d'éléments yi le précédent (i>j) est calculé tel que yi>yj
	La statistique de test t est alors donnée par l'équation :  i
	Et sa fonction de distribution, sous l'hypothèse nulle, est asymptotiquement normale, avec comme moyenne et variance :
	La statistique réduite du test est donnée par :
	On cherche la probabilité α1 à l’aide de la loi normale centrée réduite telle que α1 = Prob|u|>|u(t)|, l’hypothèse nulle est acceptée ou rejetée au niveau α selon que l’on α1>α ou α1<α.
	Lorsque les valeurs de u(t) sont significatives, on conclut à une tendance croissante ou décroissante selon que u(t) > 0 ou u(t) < 0. Toutefois, lorsqu’on désire situer l’époque à partir de laquelle la tendance s’est manifestée, la statistique du tes...
	Les résultats d’applications ont été représentés, en choisissant un seuil de signification de 5 %.
	1.4. Vagues de chaleur
	D’après Faci et al. (2018a), pour désigner une journée de forte chaleur nous prenons en compte les températures maximales (Tmax) et les températures minimales (Tmin) de la journée, non pas on les considérant individuellement mais en faisant leur somm...
	Seuil (Tmax + Tmin) ≥ (Tmax moyenne + Tmin moyenne) + 10  C
	La moyenne des quatre mois les plus chauds de l’année (juin, juillet, août et septembre), sur les 60 années de données disponibles (1951-2010), est 60  C. De ce fait, toute journée d’une somme (Tmax + Tmin) égale ou supérieur à 70  C est considérée c...
	Pour la présente analyse, une vague de chaleur correspond à toute séquence de plus de deux journées consécutives de forte chaleur (Faci, 2018 ; Faci et al., 2018a ; Faci et al., 2018b).
	2. Résultats
	2.1. Test de tendance de Mann-Kendall
	La température de l’air enregistrée à Biskra, pendant 68 années (1951-2018), montre une tendance vers la hausse des températures annuelles (ce sont les moyennes annuelles moyenné sur les 12 mois de l'année) ; elle a débutée dans les années 1980 pour ...
	Pour la même série de données, les températures minimales mensuelles varient entre 4,2  C (enregistrée en janvier 2000) et 30,5  C (juillet 2018) ; la moyenne des minimales du mois de janvier est 7,02  C, alors que celle enregistrée en mois de juille...
	figure 2. Evolution de la température annuelle à Biskra durant la période 1951-2018 (en  C).
	Au seuil de 5 %, l’application du test de Mann-Kendall a révélé une rupture significative à la hausse dans la série de températures moyennes annuelles (u (t) dépasse la valeur absolue de la valeur critique au niveau de 0,05, qui est de 1,96) ; la rup...
	figure 3. Test de tendance de Mann-Kendall pour les températures moyennes annuelles à Biskra.
	Tableau 1. Test de Mann Kendall, année de rupture et augmentation de la température pour la période d’étude 1951-2018 .
	2.2. Evolution du nombre de journées chaudes
	Le nombre de journées chaudes est, depuis quarante années, dans une tendance continue vers la hausse ; il est d’une moyenne de 26,78 journées par an durant la période 1991-2017 (Tableau 2).
	Tableau 2. Evolution du nombre de journées chaudes par décennie à Biskra.
	2.3. Evolution du nombre des vagues de chaleur
	Le Tableau 3, illustre l’évolution par décennie du nombre de vagues de chaleur à Biskra. Une moyenne d’environ 3,5 vagues par année a été enregistrée durant la décade 2001-2010, elle s’élève à 3,57 durant les sept (07) dernières années de la série de...
	Tableau 3. Evolution du nombre de vagues de chaleur par décennie à Biskra.
	Jusqu’à la fin des années soixante-dix du siècle précédent, le nombre de vagues de chaleur varie entre zéro (0) et trois (3) vagues par an. A partir du début des années quatre-vingt, chaque année est caractérisée par l’enregistrement d’au moins une v...
	Conclusion
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