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Abstract: In this study the correlation between bi-weekly drought events and vegetation greenness in 
northern Italy was analysed for the 2000-2020 period. To this purpose, two high-resolution datasets, based 
on ground data and MODIS Land Products, were collected. Bi-weekly severe and extreme droughts were 
investigated by mean of SPEI and SPI indices calculated at different drought timescales. Correlation maps 
between fields of bi-weekly vegetation (NDVI and EVI) and bi-weekly drought (SPI and SPEI) indices were 
computed, retaining only significant correlations. The results suggest that the vegetation types perturbed by 
human activities in the Po Plain, and in the Tuscan hills, are the most sensitive to drought. By contrast, all 
forests types, if not perturbed, apparently are quite drought-tolerant. 
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Résumé : Cartographie de la réponse de la végétation aux sécheresses dans le nord de l'Italie: Dans cette 
étude, , la corrélation entre les épisodes de sècheresse et la végétation a été analysée pour la période 2000-
2020 dans le nord de l'Italie. Deux jeux de données ont été collectées :des séries climatiques in situ et des 
produits satellitaires MODIS. Les épisodes sécheresse bihebdomadaires extrêmes ont été étudiées au moyen 
des indices SPEI et SPI. Des cartes de corrélation entre les indices de végétation et de sécheresse ont été 
calculées, et seules les corrélations significatives ont été retenues. Les résultats suggèrent que les types de 
végétation sensibles à la sécheresse sont ceux perturbés par les activités humaines dans la Plaine du Pô, et 
dans les collines Toscanes. Tous les types de forêts sont apparemment tolérants à la sécheresse. 

Mots-Clés : MODIS Produits Terrestres, Séries climatiques, Sécheresse, Indices de végétation. 

Introduction 

Drought is a recurrent climate hazard that is generated by a natural and temporary imbalance of water 
availability. It develops slowly, and it includes precipitation below the normal values. Nevertheless, its severity, 
magnitude, and frequency can vary from region to region (Carrão et al. 2017). Several drought indices have 
been developed; the most important ones are the Standardized Precipitation Index (SPI, McKee et al. 1993) 
and the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI, Vicente-Serrano et al. 2010). In recent 

decades, drought frequency, duration, and severity 
have increased substantially at a global scale, 
especially in arid and semi-arid regions. The 
Mediterranean basin is an “hot spot” of climate 
change, and suffered the highest increase in drought 
magnitude. Owing to the high frequency of droughts, 
the Mediterranean vegetation is well adapted to 
drought events, adopting different morphological and 
phenological strategies. On the other hand, the 
Mediterranean landscape has been drastically 
modified by human activities, affecting the vegetation 
communities and their resistance and resilience to 
droughts. For these reasons, determining the impact 
of droughts on Mediterranean vegetation is difficult 

Figure 1: Map of Italy, and location of the 
meteorological stations in Northern Italy 
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owing to the strong landscape diversity, with vegetation species having different resistance to drought. 
Northern Italy has been chosen as a case study because it is densely populated, rich in infrastructures and in 
varied agroecosystems, and it has a rather complex topography: it includes a low plain (Po Valley) 
surrounded by high mountain ranges including the Alps and Apennines (Figure 1). Northern Italy is 
characterised by temperate climate, where temperature is projected to rise and precipitation may 
significantly change by the end of the 21st century (Desiato et al. 2015). On average, in northern Italy the 
vegetation growing season goes form spring to summer. Increasing air temperatures are significantly 
affecting the duration of the growing season over Italy, and lengthening of the period between the 
occurrence of the last spring frost and the first autumn frost between 0.2 and 0.6 days/year was 
observed by the Join Research Centre of the European Union for the last decades. To the best of our 
knowledge, there are no studies on drought effects on the vegetation types of northern Italy covering 
the last 21 years. Additionally, no previous study has considered the combined effect of precipitation 
and atmospheric evaporative demand on drought severity, considering different drought time scales. 
The aim of the present work is thus to quantify the spatial distribution of drought events, and 
identify their effects on vegetation greenness and vegetation trends in northern Italy during the 
2000-2020 period, using the combination of ground data and MODIS images at 1 km of spatial resolution. 
For this purpose, correlation maps between fields of bi-weekly vegetation indices (NDVI and EVI) and bi-
weekly drought indices (SPI and SPEI) were computed. 

1. Data and Method

1.1 Data Two new high-resolution datasets for the 2000-2020 period were prepared for northern Italy: 

• Remote sensing: MODIS “Land Product” were extracted from the NASA/USGS Land Resources 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC) and cropped on the study area. To investigate on drought 
events the 8-Day Land Surface Temperature (LST, MOD11) and Evapotranspiration (MOD16) products 
were collected. Moreover the 16-Day Vegetation Index (MOD13) as Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) and Enhanced Vegetation Index (EVI) were selected. The data were downloaded at a 
spatial resolution of 1km and for the months between March and August included. This allows 
examination of vegetation growing season to avoid winter snow cover. The LST values were 
aggregated at bi-weekly scale (16 days) and converted from Kelvin to Celsius. For the selected 
products, all pixels that included no data, or were covered with clouds were removed. Urban areas 
and waterbodies were masked according to the CORINE Land Cover product (MCD12).

• Ground data: 150 daily precipitation series were obtained from the National System for the Collection, 
Processing and Dissemination of Climatic Data of Environmental Interest (SCIA, Figure 1). Daily 
precipitation series were quality controlled and, to facilitate the comparison with remote sensing 
products, data were aggregate at bi-weekly scale. Non-complete series were reconstructed by means 
of a gap-filling procedure based on the average of measurements at nearby stations (Vicente-Serrano 
et al. 2017). Homogeneity analysis was performed, and the Standard Normal Homogeneity Test 
(SNHT) was applied. Bi-weekly precipitation series were interpolated on a cell grid at 1x1 km by 
Universal Kriging. Because stations are located at a different altitudinal range and distance, for each 
cell grid, the latitude, longitude, elevation, aspect and distance to shoreline were taken into account 
as auxiliary variables (Baronetti et al. 2020).

1.1 Method 

First, the main bi-weekly spring and summer drought events for the 2000-2020 period were identified. On 
the basis of the gridded precipitation dataset, the LST and the Evapotranspiration products, the combination 
of two drought indices, SPI and SPEI calculated at medium (12 months) and long-time scales (24 and 36 
months), was adopted. The Standardized Precipitation Index (SPI) is based only on precipitation data, it is 
calculated on the total cumulative weekly (or monthly) precipitation. SPI values usually span the range ±3, 
where negative values indicate dry periods and positive values stand for wet periods. By contrast, the SPEI, 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/rate-of-change-of-frost-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/rate-of-change-of-frost-1
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based upon the same calculation procedure used for the SPI, considers both precipitation and temperature. 
It assumes that water balance, expressed as the difference between precipitation and evapotranspiration, is 
the best drought identifier. In the following, the bi-weekly SPEI and SPI values were estimated at 12-, 24-, and 
36- month timescales and the drought events were identified using three parameters: i) classification in 
severe (SPI or SPEI<-1.28) and extreme (SPI or SPEI<-1.65) episodes; ii) minimum duration of 3 consecutive 
weeks; iii) drought conditions that affect at least the 25% of study area (González-Hidalgo et al. 2018). Later, 
the events were characterised by the starting and ending week, magnitude, duration and percentage of 
affected area.  

Drought (SPEI and SPI) and vegetation (NDVI and EVI) trends were analysed by mean of the Mann Kendall 
test (Mann, 1945), and the most sensitive areas in Northern Italy were detected. Finally, with the aim of 
identifying the vegetation areas mostly interested by droughts, the Pearson’s correlation coefficients 
between bi-weekly vegetation (NDVI and EVI) and bi-weekly drought (SPEI and SPI) indices were computed 
considering medium (12 months) and long drought (24 and 36 months) timescales. Correlation maps with 1 
km of spatial resolution were obtained, and only the significant (p-value <0.05) and the highest correlation 
(above >0.6) were retained (Gouveia et al., 2016). On the basis of the correlation maps, drought impacts over 
the timescales were investigated as the percentage of the vegetation area with strong correlation at 12-, 24- 
and 36- months. 

2. Results  

Table 1 shows the main bi-weekly summer and spring drought events detected by SPEI and SPI indices in 
northern Italy at 12-month time scale. The analysis identified nine main events with the longest ones during 
summer. Some events are especially relevant: July 7, 2003- August 08, 2003 with 8 consecutive weeks and 
30% of area under drought; May 9, 2005 – August 18, 2005 with 14 weeks of duration and 25% of area 
interested; June 26, 2017-August 29, 2017 lasting 10 week and 35% of area under drought. There is clear 
agreement between the episodes recorded by the different indices, except for two events. One was in 2007, 
lasting 4 weeks and 30% of area under drought according to SPEI (April 7, 2007 – April 27, 2007), whereas for 
SPI the event interested 40% of northern Italy area and had a length of 10 consecutive weeks (March 6, 2007 
– May 5, 2007). The second event was recorded in 2017, specifically June 26, 2017–August 29, 2017 for SPEI, 
lasting 10 weeks and 35% of area under drought. Similarly to the previous event, the two indices recorded a 
close ending date (August 29, 2017) but SPI used to detect an earlier stating data (May 25, 2017) and 5% 
more of area interested by drought.  

Table 1: Main summer and spring drought episodes observed in the 2000-2020 period by SPEI and SPI, calculated at 12 
months. For each event are reported the starting week and the ending week and the percentage of area under drought. 

 

SPEI SPI 
Start End Week %Area Start End Week %Area 

12/07/2003 29/08/2003 8 30 12/07/2003 29/08/2003 8 45 
05/03/2004 06/04/2004 8 30 05/03/2004 12/04/2004 8 40 
09/05/2005 18/08/2005 14 25 09/05/2005 28/08/2005 13 32 
10/06/2006 26/06/2006 4 25 10/06/2006 26/06/2006 6 28 
07/04/2007 23/04/2007 4 30 06/03/2007 09/05/2007 10 40 
21/03/2012 06/04/2012 4 25 21/03/2012 06/04/2012 4 30 
25/05/2014 10/06/2014 4 32 25/05/2014 10/06/2014 4 25 
26/06/2017 29/08/2017 10 35 25/05/2017 29/08/2017 14 40 
25/06/2020 28/08/2020 8 25 24/05/2020 11/07/2020 8 30 
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Figure 2 shows the spatial distributions of drought trends calculated with the SPEI at 12 months and of 
vegetation trends according to the NDVI index for the 2000-2020 period. The results indicated that in the Po 
Plain and in the Tuscan hills drought increased, but significant and negative trends (-3 and -1 ΔSPEI/21year) 
were recorded only in the Po Valley. The spatial distribution map of vegetation trends for the 2000-2020 
period showed negative NDVI trends in the Po Valley and in few sectors of the Tuscan hills. In those areas an 
intensification of vegetation stress was observed with negative and not significant NDVI trends between -0.10 
and -0.05 ΔNDVI/21year. This suggested that the Po Valley, and the Tuscan hills in part, are very sensitive 

areas to droughts with significant 
and negative impacts on 
vegetation. 

The correlation maps between 
drought and vegetation were 
produced at 12-, 24-, and 36-
months in order to study plants 
response at medium and long 
drought timescales. In Figure 3 
the correlation map between SPEI 
and NDVI index at 12-, 24- and 
36-months is shown. Figure 
3 indicates that, in keeping with 
the spatial distribution of the 
negative and significant SPEI and NDVI 

trends recorded for the 2000-2020 period, the strongest correlations were found in the Po Valley and the 
Tuscan hills. Apparently, differences were not observed through the timescales. Table 2 shows the percentage 
of the vegetation with strong correlations between the SPEI index and the two vegetation indices (NDVI and 
EVI). Similar results were observed for the two vegetation indices and looking at the correlation between SPEI 
and NDVI, 5% of the study area shows a strong vegetation response to drought at 12 months, 7% at 24 months 
and 10% at 36 months. This means that at long drought timescales, the percentage of involved vegetation is 
double than at short timescales. 

Figure 2: Trends investigation for SPEI 12 months (left panel) and for NDVI 
(right panel) observed for the 2000-2020 period. 

Figure 3: Time-scales of the SPEI showing the correlations 
with the NDVI. Non-significant correlations were 
removed 
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In detail, according with the CORINE Land Cover, forests and herbaceous mixed with croplands are the 
mostly sensitive vegetation types to droughts with 7% of area under drought at 12 months in the first and 5% 
in the second. While for natural forests the percentages are lower and reached the 5% only at 36 months.   

Table 2: Percentage of the vegetation with significant correlations at short, medium and long drought time-scales. 

Timescale 
Percentage of vegetation (%) 

SPEI-NDVI SPEI-EVI 

12 Months 5% 3% 

24 Months 7% 4% 

36 Months 10% 7% 

Discussion and Conclusion  

Adding to the literature devoted to the Mediterranean area (e.g., Longobardi et al. 2016), this work 
contributes to characterise droughts and vegetation stress in northern Italy, an area that is rich in water 
resources. Two new high-resolution datasets based on meteorological stations and MODIS images were 
generated, and the applied methodology was useful to best characterise vegetation response at short, 
medium and long drought timescales. Our study indicated that the application of a single index is not enough 
in the detection of drought events. Even if SPEI and SPI agree in the detection of nine drought episodes, in 
2007 and in 2017 SPI used to detect events that are more spatially and temporally extended. This has 
suggested that in the 2000-2020 period the dominant drought triggering factor seems to be absence of 
precipitation. In fact, in the last 20 years, longer dry periods and more frequent extreme precipitation events 
were observed (Acquaotta et al. 2019).  

The investigation of vegetation responses in the main drought events shows that the effects are not 
exclusively correlated with temperature trends in Northern Italy. In fact, Ceppi et al (2012) reported that the 
largest temperature increase is experienced by the Alps, with marked impacts for example on glacier volume. 
Here, however, the most sensitive areas to droughts are the Po Plain and the Tuscan hills. This suggests the 
importance of always taking into account the variability of precipitation in the study of droughts, and the 
large heterogeneity of drought events and vegetation response in Northern Italy.  

The outcomes of this research indicated that the impact of droughts on vegetation depends on vegetation 
communities. The vegetation types with the highest response to droughts seem to be those perturbed by 
human activities. In fact, high sensitivity to droughts was observed for all vegetation types mixed with 
croplands. In Italy, especially in the Po Plain, the extent of monoculture (rice and maize) has increased in the 
last sixty years; habitat biodiversity has decreased, and natural areas have become ever more fragmented 
(Cardarelli et al. 2011). Recently, findings in community ecology have led to the hypothesis that species 
diversity should play a critical role in drought avoidance, in fact species sharing the same ecological niches 
strongly compete for the same resources, leading to a reduction of resistance or resilience to drought 
(Grossiord, 2020). 

To conclude, the outcomes of this research showed that even if, in the recent years, drought events 
become more frequent in northern Italy, and the episodes of 2012 and of 2017 costed the agricultural 
industry losses for over 500 million euro (e.g., crop production, livestock and water resources, Magno et al. 
2019), minimal drought impacts were observed for most forest types. In fact, Mediterranean forests, if not 
perturbed, are characterized by tolerance to and recovery from drought events. However, the increase of dry 
periods during the wet season could increase the potential risk for forest fires, and set northern Italy forests 
at risk. 
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Résumé :  La façade Atlantique d’Afrique Centrale (Cameroun-Gabon-Congo-Guinée équatoriale) abrite les
forêts les plus denses et sempervirentes d’Afrique Centrale. Elle est caractérisée par une longue saison
sèche (juin-septembre) très nuageuse. Cette couverture nuageuse, essentiellement composée de nuages
bas,  filtre fortement le rayonnement solaire incident et joue sur la quantité et la qualité de la lumière
disponible  pour  les  forêts  et  sur  l’évapotranspiration.  Les  produits  ERA5  et  SARAH  2  fournissent  des
données de rayonnement solaire incident à partir de 1979 et  1983, respectivement.  L’objectif  de cette
étude est de dépeindre l’évolution des niveaux de rayonnement sur la région depuis 40 ans à partir de ces
deux bases de données, et d’en extraire d’éventuelles tendances. Pour cela, nous mettons en œuvre des
approches statistiques multivariées pour extraire les modes de variabilité spatiotemporelle du rayonnement
solaire et les relier à ceux de la nébulosité notamment.

Abstract: The Atlantic coast of Central Africa (Cameroon-Gabon-Congo-Equatorial Guinea) is home to the
densest evergreen forests in Central Africa. It  is characterized by a long, very cloudy dry season (June-
September). This cloud cover, mainly composed of low clouds, strongly filters incoming solar radiation and
affects the quantity and quality of  light available for the forests and evapotranspiration.  The ERA5 and
SARAH 2 products provide incoming solar radiation data from 1979 and 1983, respectively. The objective of
this study is to depict the evolution of solar radiation levels in the region over the last 40 years using these
two databases,  and to extract possible trends. To do this, we use multivariate statistical approaches to
extract the spatial and temporal variability modes of solar radiation and link them to those of cloud cover.

Mots-Clés : rayonnement solaire – variabilité interannuelle – Afrique Centrale

Introduction

Le  rayonnement  solaire  incident  à  la  surface  (SSR)  est  une  variable  climatique  essentielle  pour  le
fonctionnement des forêts tropicales et la principale source d'énergie pour la biosphère (Jiang et al., 2020).
Les  mesures  à  long  terme  du  rayonnement  solaire  sont  donc  d'une  importance  majeure  pour  la
compréhension du système climatique (Hartmann et al., 1986).

En raison du manque de données in-situ de rayonnement solaire à long terme en Afrique Centrale, deux
bases de données de rayonnement solaire sont ici  utilisées : les réanalyses ERA5 de 1979 à 2020 et le
produit SARAH-2 de 1983 à 2020. Ces données sont utilisées pour dépeindre l’évolution des niveaux de
rayonnement sur la région et extraire des modes de variabilité spatiotemporelle par le biais de l'Analyse en
Composantes Principales (ACP). En outre, des données de la fraction nuageuse du produit COMET sont
également utilisées afin de comprendre le lien entre les modes de variabilité du rayonnement solaire et
ceux de la fraction nuageuse durant la saison sèche nuageuse juin-septembre (Dommo et al., 2018).
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1. Données et méthodes

Dans cette étude, nous avons utilisé des séries mensuelles de SSR sur la période mai-octobre issues de la 
base de données SARAH-2 (période 1983-2020) et des réanalyses ERA5 (période 1979-2020). Nous avons 
également utilisé des séries mensuelles de fraction nuageuse issues de la base de données COMET sur la 
période 1991-2015. Les données de rayonnement solaire et de fraction nuageuse sont extraites sur une 
large fenêtre couvrant l’ensemble du bassin d’Afrique Centrale (15°S-15°N, 5°E-30°E).

Par la suite et afin de décrire les modes de variabilité de rayonnement solaire sur la région, nous avons 
effectué  une  analyse  en  composantes  principales  (ACP)  de  ces  produits.  Tout  d'abord,  un  masque 
terre/océan a été appliqué pour ne garder que les pixels terrestres, puis toutes les séries mensuelles ont été 
standardisées afin de donner le même poids à tous les pixels.  Par la suite, nous avons réalisé l’ACP sur 
chacun des mois de mai à octobre et sur une zone réduite centrée sur le Gabon-Congo (7°S-7°N, 8°-18°E). 
Les produits SARAH-2 et COMET ayant une résolution spatiale fine de 0.05°, nous avons effectué l’ACP sur 
10000 pixels choisis aléatoirement. Pour les données ERA5 dont la résolution spatiale est de 0.25°, l'ACP a 
été effectuée sur 1000 pixels. 

1.1. Les modes de variabilité du rayonnement solaire (mai-octobre)

Dans cette partie, le 1er mode de variabilité de l’ACP du rayonnement solaire (c’est-à-dire la première 
composante PC1) est corrélé avec la série temporelle de rayonnement solaire de chaque pixel de la région 
pour  SARAH-2  (F igure  1)  et  ERA5  (F igure  2).  Les  corrélations  présentées  dans  ces  figures  sont 
toutes significatives à 0.05.

Pour SARAH-2 (Figure 1), les résultats montrent une cohérence spatiale plus forte en mai, juin et octobre

avec un pourcentage de variance expliquée par le 1er mode de 33 %, 43% et 34 %, respectivement. Nous
remarquons également que le signal temporel est propagé sur l’océan en juin juillet, alors qu’il est propagé
au Nord de la région en mai et septembre.

Outre  les  champs  spatiaux  de  corrélation,  les  Figures  1  et  2  représentent  également  des  séries
temporelles du 1er mode de l’ACP sur données standardisées. Celles-ci montrent une tendance à la baisse
de mai à juillet et septembre (plus forte en juillet avec un coefficient de corrélation R = -0,41) et une faible
tendance à la hausse en août (avec R=0.15) et octobre (avec R = 0.11).
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Figure 1. Cartes de corrélation entre le 1er mode de variabilité de l'ACP (PC1) et le rayonnement solaire SARAH-2 sur 
les 6 mois de mai à octobre (2e et 4e colonnes ; le pourcentage de variance expliquée par le 1er mode de l'ACP est 
donné au-dessus de chaque carte) et pour chacune des cartes, série temporelle de variance du 1er mode de l'ACP sur 
données standardisées correspondante (1ere et 3e colonnes ; les valeurs en rouge représentent les corrélations entre

les 1ers modes de l’ACP et les années).
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Figure 2. Cartes de corrélation entre le 1er mode de variabilité de l'ACP (PC1) et le rayonnement solaire ERA5 sur les 6
mois de mai à octobre (2e et 4e colonnes ; le pourcentage de variance expliquée par le 1er mode de l'ACP est donné
au-dessus de chaque carte) et pour chacune des cartes, série temporelle de variance du 1 er mode de l'ACP 
sur données standardisées correspondante (1ere et 3e colonnes ; les valeurs en rouge représentent les corrélations 
entre les 1ers modes de l’ACP et les années).

Pour ERA5 (Figure  2),  les résultats montrent une cohérence spatiale plus forte en juillet  et octobre (les 
pourcentages de variance expliquée par le 1er mode sont 56 % et 50 %, respectivement).  Les résultats 
montrent également que le signal temporel est propagé sur l'océan pour le mois de juin uniquement. Nous 
observons  également  une  tendance  à  la  hausse  pour  tous  les  mois,  même si  cette  tendance  est  plus 
marquée en août (R=0.72) et juillet (R=0.66).

Globalement, ERA5 montre une tendance à la hausse du rayonnement solaire dans la région avec un 
éclaircissement  dans  les  années  2000s  alors  que  SARAH-2  a  montré  une  tendance  à  la  baisse  du 
rayonnement solaire incident avec un assombrissement dans les années 2010 qui concerne principalement la 
période de mai à juillet.

 En l'absence de séries temporelles de mesures in situ avec une profondeur temporelle suffisamment 
longue pour estimer la tendance, il reste difficile de valider les résultats ainsi obtenus et de confirmer le sens 
de l'évolution.
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1.2. Modes de variabilité de la fraction nuageuse des données COMET (mai à octobre 1991 - 2015) et lien
avec le rayonnement solaire

Pour répondre à la question posée dans cette section et comprendre les résultats trouvés à partir des 
deux produits et ERA5, nous les confrontons avec les données de fraction nuageuse fournies par le produit 
COMET.

Pour ce faire, nous avons appliqué la même procédure d'ACP que celle utilisée dans la première section 
pour le rayonnement solaire aux séries mensuelles de fraction nuageuse COMET entre mai et octobre sur la

période 1991-2015. Le 1er mode de variabilité de l'ACP de la fraction nuageuse des données COMET et les

1ers modes de variabilité de l'ACP (PC1) du rayonnement solaire des données ERA5 et SARAH-2 sont

présentés dans la Figure 3. Les corrélations entre le 1er mode de l'ACP COMET et ceux des données
SARAH-2 et ERA5 sont données dans le Tableau 1.

Figure 3. 1ers modes de variabilité de l’ACP (PC1) sur données standardisées pour les produits COMET (barres
grises), SARAH-2 (courbe en rouge) et ERA5 (courbe en bleu) entre 1991 et 2015.
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Tableau 1. Corrélations entre les 1ers modes de l’ACP du produit COMET et ceux de SARAH-2 et ERA5.

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

SARAH-2 0.63 0.71 -0.37 -0.72 0.8 0.57

ERA5 0.59 0.29 -0.4 -0.41 0.37 0.34

Les résultats montrent une augmentation du rayonnement solaire dans les produits ERA5 et SARAH-2 en
mai 1998 et 2002. Une augmentation de la fraction nuageuse dans le produit COMET est également visible
sur cette même période. Un scénario similaire est observé de juin 2009 à juin 2012, marqué cette fois-ci par
une tendance à la baisse du rayonnement solaire dans SARAH-2 et de la fraction nuageuse dans COMET.
L'évolution  du  rayonnement  solaire  au  cours  de  ces  périodes  ne  peut  donc  pas  être  expliquée  par
l'évolution de la fraction nuageuse.

En revanche, au mois d'août 1998-2002, les résultats montrent une opposition dans l'évolution de la
fraction nuageuse dans COMET et du rayonnement solaire dans SARAH-2 et ERA5. Durant cette période,
une tendance à la hausse du rayonnement solaire est associée à une tendance à la baisse de la fraction
nuageuse  et  vice-versa.  Cette  opposition  dans  les  tendances  de  rayonnement  solaire  et  de  fraction

nuageuse est également illustrée dans le Tableau 1 avec des corrélations négatives entre les 1ers modes de
variabilité dans COMET et ceux de SARAH-2 et ERA5 en juillet (-0.37 et -0.4, respectivement) et en août (-
0.72  et  -0.41,  respectivement).  Cela  explique  le  rôle  important  de  la  couverture  nuageuse  à  filtrer  le
rayonnement solaire au cours de la période juillet-août, le cœur de la saison sèche nuageuse dans la région.

Conclusion

Cette étude a donné un premier aperçu de la variabilité interannuelle du rayonnement solaire en Afrique
centrale. En raison du manque des mesures in situ sur le long terme dans la région, nous avons utilisé les
réanalyses ERA5 et le produit satellitaire SARAH-2.

Les résultats montrent que l'évolution du rayonnement solaire dans ERA5 diffère de celle dans SARAH-2,
avec une tendance à la hausse à partir des années 2000, alors que le rayonnement solaire dans SARAH-2 a
tendance à diminuer à partir des années 2010. En outre, les modes de variabilité du rayonnement solaire
issu de ces  deux produits  montrent  une corrélation négative avec  la  fraction nuageuse donnée par  le
produit COMET en juillet et août, et une corrélation positive les autres mois. Ces résultats confirment que
l'évolution d'autres paramètres (tels  que les aérosols,  la  température de surface de la  mer et  d'autres
paramètres  que  la  fraction  nuageuse  décrivant  les  nuages)  doit  être  analysée  pour  comprendre  les
tendances du rayonnement solaire, d’où la nécessité de les introduire dans les études futures.
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Résumé : Dans le contexte actuel du changement climatique, le suivi des stocks en eau représente un enjeu 
majeur pour le développement agricole et la production hydroélectrique. L’objectif de ce travail est de mon-
trer comment l’utilisation de l’imagerie spatiale (Sentinel 1 et 3) peut contribuer au suivi régulier d’un lac 
comme celui d’Ayamé, au sud-est de la Côte d’Ivoire, important pour ses multiples fonctions et par ailleurs 
peu documenté par des mesures in situ. Les séries temporelles sur les surfaces en eau extraites de la collec-
tion d’images Sentinel-1 et sur les hauteurs d’eau issues de Sentinel-3, fournies par le programme THEIA, ont 
été comparées avec les cotes d’eau in situ pour montrer l’intérêt et la complémentarité d’utiliser ces données 
spatiales pour la surveillance du lac d’Ayamé.  

Mots-Clés : hydroclimatologie, eaux de surface, image radar, sud-est de la Côte d’Ivoire 

Use of Radar imagery (Sentinel 1 and 3) for monitoring the lake of Ayamé in the south-east of Côte d'Ivoire 

In the current context of climate change, the monitoring of water stocks represents a major issue for agricul-
tural development and hydroelectric production. The objective of this work is to show how the use of spatial 
imagery (Sentinel 1 and 3) can contribute to the regular monitoring of a lake such as the one of Ayamé  in 
the south-east of Côte d'Ivoire, which is important for its multiple functions and is poorly documented by in 
situ measurements. The time series of water surfaces extracted from the Sentinel-1 image collection and the 
water level from Sentinel-3, provided by the THEIA program, were compared with in-situ water levels to show 
the interest and complementarity of using these spatial data for the monitoring of Lake Ayame.  

Keywords : hydroclimatology, surface water, radar image, southeast Ivory Coast 

Introduction et contexte 

Dans le contexte actuel du changement climatique, la surveillance des ressources en eau représente un 
enjeu majeur pour le développement agricole et la production hydroélectrique notamment. En effet, 70% de 
l’eau douce terrestre dans le monde est utilisée pour l’agriculture et 15% pour l’hydroélectricité (FAO, 2021). 
L’évaluation et le suivi des ressources en eau se font au moyen des données in situ, de la modélisation 
hydrologique et des données satellitaires. Mais, devant la diminution du nombre de stations de jaugeage à 
travers le monde et les difficultés de plus en plus grandes à modéliser les réserves en eau à partir de ces 
données, les mesures satellitaires sont devenues un recours de plus en plus important (Frappart et al., 2014). 

Plusieurs satellites permettent de fournir des données d’observation des surfaces d’eau terrestres. La 
production de données sur les surfaces en eau est possible à partir des images optiques (par exemple, SPOT, 
Sentinel-1, Landsat, MODIS) et radar (par exemple, Sentinel-1, ENVISAT) particulièrement utiles pour 
produire des séries temporelles saisonnières sur les surfaces en eau et les zones inondées (Cazal et al., 2016). 
De plus, les satellites d’altimétrie radar dont CryoSat-2, ENVISAT et Sentinel-3 permettent de produire des 
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données sur les hauteurs d’eau des lacs et cours d’eau. L’exploitation des données issues des données 
d’altimétrie de ces trois satellites dans le cadre du programme THEIA a permis la mise en place de la 
plateforme opérationnelle « Hydroweb » permettant de produire des séries temporelles actualisées de 
variations saisonnières des niveaux d’eau des cours d’eau et lacs à partir de station virtuelle 
(https://hydroweb.theia-land.fr/). Les données des stations virtuelles d’Hydroweb ont été produites pour les 
lacs et cours d’eau pour lesquels des données de validation ont été fournies d’une part et traversées par les 
traces des satellites d’autre part. La plateforme couvre dans le monde 112 grands lacs et 1212 points de 
mesures sur une vingtaine de grands fleuves, validés à partir des données in situ (THEIA, 2021). 

Bien que traversés par les traces du satellite Sentinel-3, le bassin versant de la Bia et le lac d’Ayamé 
(Figure 1a) ne font pas partie des sites concernés pour la production des données de la plateforme 
Hydroweb, les données de validation n’étant pas disponibles. Dans le cadre de ce travail, une série de 
données journalières des cotes d’eau mesurées au lac d’Ayamé a été mise à notre disposition par la CIE 
(Compagnie Ivoirienne d’Electricité), ce qui nous a permis de valider pour le lac d’Ayamé les mesures de 
hauteurs d’eau fournies (tous les 27 jours) par le satellite Sentinel-3B. 

Situé en aval du bassin versant de la rivière Bia, en partage avec le Ghana voisin, le lac d’Ayamé est 
alimenté par les eaux de pluie (Figure 1a). La recharge se fait pendant la saison pluvieuse de juin à octobre, 
le niveau d’eau maximum étant atteint en novembre avec une hauteur de 89,5 m en moyenne sur la période 
2004-2020 (Figure 1b). Le niveau le plus bas est atteint généralement en avril avec une hauteur de 85,7 m 
en moyenne sur la période 2004-2020 (Figure 1b). Mais, certaines années, le niveau le plus bas peut 
atteindre des seuils critiques (en dessous de 84 m), comme en avril 2001 (photo 1) entrainant l’arrêt des 
turbines (CIE, 2021). 

Figure 1. a) Localisation de la zone d’étude (Ouattara et al., 2007). b) Cotes d’eau mensuelles moyennes au lac d’Ayamé 
sur la période 2004-2020 (sources : données de la CIE). C) Photo 1 : CIE (4 mai 2021). Le niveau du lac est 
exceptionnellement bas et ne permet plus de faire tourner les turbines pour la production d’électricité 

Le lac d’Ayamé est particulièrement important pour ses multiples usages. Liée en effet à la création d’un 
barrage en 1959, sa fonction principale est la production d’électricité. La capacité totale de fourniture 
d’électricité est d’environ 879 MW (CIE, 2021). Le lac est également une source importante de production 
halieutique. Par exemple, en moyenne 1000 tonnes par an de poissons y ont été pêchées entre 1998 et 2010 
(Vanga, 2011). Une agriculture maraîchère est également pratiquée sur les marges (berges) du lac.  

La connaissance et la surveillance de cet hydrosystème représentent donc un enjeu majeur pour le 
développement socio-économique de ce territoire et de la Côte d’Ivoire. Ce suivi nécessite de déterminer 
régulièrement les volumes d’eau stockés dans le lac et les plaines d’inondation. Le calcul du volume d’eau 
implique de connaitre les surfaces en eau actualisées de la retenue d’eau. Or cette donnée est difficile à 
mesurer sur le terrain. Elle est estimée manuellement en suivant la courbe reliant la hauteur et le volume au 
moment de la mise en eau du barrage (Frappart et al., 2014). Cette relation peut changer dans le temps avec 
le comblement ou l’envasement du fond de la retenue. Des techniques combinant observations satellitaires 
de la hauteur, de la surface et des relevés in situ ont permis de déterminer les volumes et variations de 
volumes d'eau dans des grands lacs et des grands bassins fluviaux (Frappart et al., 2014). 

L’objectif de ce travail est de montrer comment l’utilisation de l’imagerie spatiale (Sentinel 1 et 3) peut 
contribuer au suivi régulier du lac d’Ayamé dans un contexte de manque de données in situ.  
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1. Données et méthodes

1.1. Données 

Trois types de données sont utilisées dans ce travail. 

- La collection d’images Sentinel-1 de l’Agence Spatiale Européenne - Copernicus, accessible sur la
plateforme Google Earth Engine (http://earthengine.google.com). Un script permet de récupérer 
automatiquement l’ensemble de la série temporelle (disponible depuis 2016) en y intégrant des filtres : date 
(2016-2021), zone d’étude, polarisation (VV). Cette mise à disposition automatique des images représente 
un gain en temps très important dans la mesure où cela nous dispense des processus classiques de 
téléchargement. Au total, 276 images sont mobilisées dans cette étude. Par ailleurs, les images radar sont 
particulièrement bien adaptées à l’observation saisonnière des surfaces en eau dans les milieux tropicaux car 
le signal radar s’affranchit de la nébulosité qui constitue au contraire une limitation majeure de l’utilisation 
des images optiques dans ces milieux (Cazal et al., 2016).  

- Les données de hauteurs d’eau estimées par altimétrie radar du satellite Sentinel-3B (capteur SRAL) de
2018 à 2021. La répétitivité de ce satellite est de 27 jours. Le jeu de données utilisé a été produit par l’équipe 
projet du programme THEIA. Les données ont été produites en tenant compte du biais systématique de 78 
cm lié à la différence de la référence du point zéro entre l’observation in situ et celle du satellite (THEIA, 2021). 

- Les mesures in situ de cote d’eau au lac d’Ayamé, en données journalières de 2004 à 2021, ont été
fournies par la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité). 

1.2. Méthodes 

Pour analyser la variabilité hydroclimatique du lac d’Ayamé, nous avons calculé deux indices mensuels 
standardisés, l’un sur les hauteurs d’eau, l’autre sur la pluviométrie, en suivant la méthode de Nicholson 
(Servat et al., 1997) : (xi-m)/s où xi = hauteur du mois i ; m = moyenne du mois sur la période d’observation ; 
s = écart-type du mois sur la période d’observation. 

La détection et la production de données sur les surfaces en eau reposent sur les outils de traitement 
d’images implémentés dans Google Earth Engine. Dans un premier temps, un script permet de détecter les 
pixels en eau sur chaque image de la série temporelle en leur appliquant un masque. En télédétection radar, 
les valeurs de pixels les plus faibles sur une image correspondent à celles de l’eau. La valeur seuil pour isoler 
les pixels en eau est de -16 sur la collection d’images Sentinel-1 utilisée (par comparaison, les pixels des zones 
urbaines ont des valeurs supérieures à 23). Ainsi, en dessous de -16, seules les formes des eaux de surface 
apparaissent sur l’image. Dans un deuxième temps, le script permet de calculer le nombre de pixels-eau par 
image de la zone étudiée et de fournir ainsi une série temporelle submensuelle sur les surfaces en eau de 
2016 à 2021 (Figure 2). 

Figure 2. Étapes du traitement d’images automatique sur la plateforme Google Earth Engine 

Pour évaluer la validité des données de hauteurs issues du capteur Sentinel-3B pour le lac d’Ayamé, nous 
les avons comparées avec les données in situ à partir d'un modèle de régression linéaire. La droite de 
régression a été représentée ainsi que le graphique des valeurs observées et des valeurs estimées par 
imagerie. 
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2. Résultats

2.1. Variabilité spatio-temporelle saisonnière des hauteurs d’eau mesurée au lac et les surfaces à partir des 
données in situ 

Le niveau du lac est modulé naturellement par la variabilité des précipitations mais aussi par des lâchers 
d’eau effectués dans le cadre de la gestion du barrage. En effet, pour éviter des inondations ou des 
débordements d’eau de la retenue, des lâchers sont effectués durant les mois très exceptionnellement 
pluvieux. Les mois exceptionnellement humides ne sont donc pas systématiquement accompagnés d’une 
augmentation conséquente du niveau du lac. Par exemple, l’année 2006, bien qu’ayant enregistré une 
pluviométrie excédentaire de janvier à avril, a été marquée par un niveau du lac exceptionnellement bas 
par rapport à la moyenne de la période d’observation (Figure 3). 

En revanche, les mois à pluviométrie déficitaire affectent systématiquement la disponibilité en eau du 
lac. La Figure 3 montre que le lac a connu à plusieurs reprises des niveaux d’eau déficitaires consécutifs à 
des déficits pluviométriques. La sécheresse de l’année 2021 a été l’une des plus marquantes. Au cours de 
cette année-là, la cote d’eau enregistrée au mois d’avril était à peine de 84 m, entrainant l’arrêt de la 
fourniture d’électricité (CIE, 2021). 

Figure 3. Variabilité des anomalies standardisées de la pluviométrie et des cotes d’eau mensuelles mesurées au lac 
de 2004 à 2021 (source : données CIE) 

2.2. Analyse de la variabilité spatio-temporelle saisonnière du lac à partir des surfaces en eau détectées 
par l’imagerie Sentinel-1 en comparaison avec les hauteurs d’eau mesurées au lac 

Aucune mesure ou estimation de surface en eau n’est faite au lac d’Ayamé. Or cette donnée peut être 
utilisée en complément des hauteurs d’eau pour caractériser la variabilité spatio-temporelle du lac d’une part 
et pour calculer les stocks d’eau de la retenue d’autre part.  

La Figure 4 montre les variations saisonnières conjointes des surfaces en eau détectées par l’imagerie 
Sentinel-1 et les hauteurs d’eau mesurées au lac. Les périodes sèches (avril-mai) et celles humides 
(septembre-novembre) apparaissent clairement sur les deux courbes. Les sécheresses de 2020 et 2021 
marquées par la baisse importante du niveau d’eau entre février et juillet s’est accompagnée d’une forte 
réduction de la surface en eau. Au cours des autres années, la baisse du niveau d’eau en saison sèche n’a pas 
entrainé une réduction conséquente de la surface en eau du lac. Contrairement aux années 2020 et 2021 où 
les cotes d’eau sont descendues en dessous de 85 mètres (valeurs critiques jamais atteintes au cours des 20 
dernières années), celles-ci se sont maintenues au-dessus de 85 mètres durant les autres années. Ce qui a 
pour effet de limiter la rétractation de l’étendue du lac et l’apparition de zones sèches en son sein durant ces 
années.  
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Figure 4. Variabilité saisonnière des surfaces en eau détectées par imagerie Radar de 2020 à 2021 

2.3. Analyse de la variabilité saisonnière interannuelle à partir des données d’altimétrie radar (Sentinel-
3B) en comparaison avec les cotes d’eau mesurées au lac d’Ayamé 

Sur la période allant de décembre 2018 à avril 2021, nous avons comparé le jeu de données des hauteurs 
d’eau de Sentinel-3B (une donnée tous les 27 jours) fournies par le programme THEIA et celui des mesures in 
situ au lac d’Ayamé. Dans cette analyse, nous n’avons pas utilisé les données de la période allant de mai à 
décembre 2021 à cause d’une forte divergence constatée avec les données au sol. Une hypothèse pourrait 
être que la période de mai à septembre 2021 ayant été très sèche au point de faire apparaitre des zones de 
sols nus (bâches) dans le lac, la trace du satellite pourrait être passée sur une zone asséchée mais qui reste 
assez réfléchissante et la mesure durant cette période serait donc celle du sol. 

Les figures 5a et 5b mettent clairement en évidence la covariation entre les cotes d’eau in situ et les 
hauteurs d’eau mesurées par satellite. Cette dernière reproduit très bien l’ensemble des variations 
saisonnières et interannuelles observées in situ, notamment la sécheresse de mars-avril 2021 (Figure 5a). 
Les écarts observés sont faibles. Elles ne dépassent pas 13 cm. La droite de régression linéaire (Figure 5b) 
montre une très forte corrélation proche de 1 (0,9965). Ces résultats sont comparables à ceux observés dans 
d’autres études de validation des données d’estimation de hauteurs d’eau par le satellite Sentinel-3 (THEIA, 
2021). 

Figure 5. a) Cotes d’eau mesurées au lac (Source : CIE) et hauteur d’eau par le satellite Sentinel-3B (Source : THEIA) ; 
b) droite de régression linéaire entre cotes d’eau mesurées au lac et hauteur d’eau par le satellite Sentinel-3B 
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Conclusion 

L’un des intérêts de ce travail est la validation des mesures de hauteurs d’eau issues du satellite Sentinel-
3B par les cotes d’eau observées au Lac d’Ayamé. Ces données satellitaires, en accès libre, ouvrent ainsi un 
champ de possibilité pour la surveillance des eaux de surveillance comme celui du lac d’Ayamé. Dans un 
contexte de manque et de fiabilités des données mesurées sur le terrain pour le suivi des surfaces en eau, les 
données issues de l’imagerie spatiale montrent tout leur intérêt dans l’analyse des variations hydrologiques 
en complément des données au sol. Le développement des plateformes en ligne d’accès aux produits sur les 
surfaces en eau (Google Earth Engine) et des hauteurs d’eau (Hydroweb) débouche nécessairement sur un 
volet opérationnel pour les gestionnaires des lacs et barrage. Les données de la plateforme Hydroweb ne 
couvrent pas toutes les surfaces en eau continentales. En Côte d’Ivoire, 33 points de mesures virtuelles sont 
disponibles sur trois des quatre principaux fleuves et sur deux des trois lacs les plus importants. Le lancement 
par le CNES/NASA du satellite SWOT en fin d’année 2022 (http://swot.jpl.nasa.gov/) permettra des mesures de 
hauteur d’eau des petits lacs et réservoirs avec une répétitivité de 10 à 20 jours. 
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Résumé : Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet FLAude, labellisé par le Space Climate Observatory 
(SCO) qui vise, grâce à l’utilisation de données spatiales et climatiques, à mieux comprendre les phénomènes 
hydrométéorologiques extrêmes ainsi que leurs impacts, et à élaborer des indicateurs de prévention et de 
réduction des risques à destination des décideurs locaux. Le travail présenté ici consiste à produire des 
descripteurs sur les pratiques culturales et les haies, deux leviers d’actions possibles pour limiter le 
ruissellement de surface lors d’épisodes pluvieux intenses, œuvrant ainsi pour la résilience des territoires au 
changement climatique. 

Mots-Clés : Ruissellement, Imagerie spatiale, SIG, Adaptation territoriale 

Abstract: This study is part of the FLAude project, supported by the Space Climate Observatory (SCO), which 
aims, by using spatial and climatic data, to gain a better understanding of extreme hydrometeorological 
phenomena and their impacts, and to develop risk prevention and reduction indicators for local decision-
makers. The work presented here consists of producing descriptors on cultivation practices and hedges, two 
possible action levers for limiting surface runoff during intense rainfall events, thus working towards the 
resilience of territories to climate change. 

Keywords : Runoff, Spatial imagery, GIS, Territorial adaptation 

Introduction  

Sous prédominance de l’influence méditerranéenne , l’Aude est un département fortement exposé aux 
évènements pluvieux extrêmes, ayant généré régulièrement sur les 20 dernières années des cumuls 
supérieurs à 200 mm en 24 h (site pluies extrêmes1). Comme sur les autres zones de l’Arc Méditerranéen, le 
cumul annuel des précipitations se réalise sur un nombre limité d’épisodes souvent très intenses dont le 
cumul en 24h a augmenté de près de 20 % entre 1960 et 2015 (Ribes et al, 2019), cette augmentation 
concerne aussi la surface des événements à l’origine des inondations. 
Ces épisodes climatiques génèrent des victimes et des dégâts importants sur le territoire Audois (site pluies 
extrêmes). En climat futur, les projections climatiques issues du jeu de référence DRIAS-2020 montrent une 
poursuite du réchauffement annuel, ainsi qu’une évolution relative du maximum annuel de précipitation 
quotidienne dans des ordres de grandeur de 8 à 10 % à l’horizon 2050 mais jusqu’à +20% pour les scénarios 
les plus sévères (Soubeyroux et al, 2021). 
Les épisodes de pluies extrêmes rendus plus intenses par le changement climatique contribuent, avec 
l’imperméabilisation des sols, à augmenter le ruissellement. Ce dernier est alors un composant notable du 
risque inondation du département de l’Aude. Dans ces conditions les questions relatives à l’adaptation au 

                                                 

1 http://pluiesextremes.meteo.fr/ 
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changement climatique et à la résilience territoriale sont au cœur des préoccupations des décideurs 
notamment pour des espaces à dominante rurale. 
Le travail proposé ici sollicite dans un premier temps une méthode de spatialisation du ruissellement pour 
identifier les zones à enjeux. Une base de connaissance est ensuite constituée, et son analyse fait émerger 
des leviers d’actions possibles. La troisième phase du travail consiste à produire des descripteurs pouvant 
alimenter ces leviers en mobilisant des images satellites et des bases de données spatiales. 

1. Identifier le ruissellement potentiel

1.1 Production des descripteurs de base 

A partir du Référentiel à Grande Echelle Altimétrique et Hydrographique de l’Institut Géographique 
National, plusieurs plans dérivés topographiques et hydrologiques ont été calculés sous SIG. En intégrant des 
valeurs de seuillage faibles il est possible à cette résolution de déterminer des chenaux d’écoulement de 
surface concentrés temporaires qui entrent en bonne adéquation avec les observations terrain comme 
le montre la Figure 1. Les chenaux calculés en bleu coïncident avec les zones vertes dans le champ 

Figure 1 : Correspondance entre le réseau hydrographique construit et la réalité terrain (à gauche) et Répartition 
des zones de productions de ruissellement dans l’Aude (à droite) 

1.2 Choix de la méthode de spatialisation 

Il existe différentes méthodes de prise en compte de l’aléa ruissellement et des travaux comparatifs sont 
disponibles (Arnaud et Breil, 2019). La méthode Indicateur Ruissellement Intense Pluvial (IRIP) a été retenue 
ici notamment car les résultats montrent que « les cartes IRIP peuvent être un bon outil d’aide à la réalisation 
de zonages réglementaires, à la fois rapide, simple (peu de données d’entrée et facile à appréhender) et 
robuste » (Lagadec, 2017). La méthode IRIP a donc été appliquée sur l’ensemble du département de l’Aude 
et permet de distinguer, le niveau de sensibilité à la production, au transfert et à l’accumulation 
de ruissellement (cf Figure 1 droite). 
Si l’on considère l’analyse des zones de production classées avec un seuil fort ou très fort, c’est un peu plus 
de 17 % de la superficie départementale qui est concernée, avec une répartition spatiale large touchant 
l’ensemble des communes du département. Cet élément est à mettre en relation avec les événements 
climatiques majeurs qui touchent également une très large part du département. 
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1.3 Occupation du sol et potentiel de production 

L’analyse de cette répartition permet de prioriser les zones d’action de lutte contre la production et le 
transfert du ruissellement. En intégrant les données issues de l’Occupation Du Sol (OSO) du Registre 
Parcellaire Graphique (RPG), on constate qu’une part significative des zones sont situées sur des espaces 
agricoles. On note sur le tableau 1 que le niveau fort recoupe 8,2% du nombre de parcelles et 3,5% des 
surfaces du parcellaire. 

Tableau 1. Répartition par nombre et surface des parcelles de l’Aude selon le niveau minimum IRIP 

Niveau de production IRIP Aucun Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

Pourcentage du nombre de parcelles 11,2 20,1 29,2 30,8 8,2 0,4 

Pourcentage de la surface 28 23,9 27,3 17,1 3,5 0,1 

Les modélisations climatiques proposées par Météo France, notamment sur le registre des pluies intenses 
dans l’Aude laissant apparaître une hausse notable des phénomènes, et par conséquent des dégâts pouvant 
être occasionnés par ce ruissellement, la seconde étape permet à identifier les leviers d’actions possibles sur 
ces espaces. 

2 Face au changement climatique, inventorier le cadre existant et identifier les leviers d’action 

En zone agricole, le ruissellement lié aux précipitations érode les sols en creusant des ravines ; au-delà des 
dégâts sur les terres arables où sur des cultures pérennes, il peut également entraîner une dégradation de la 
qualité des eaux par transfert et accentuer les risques d’inondation en aval des parcelles agricoles. 
Afin de lutter contre ces phénomènes, des actions multiples sont déployées, relevant des pratiques agricoles 
et/ou de l’aménagement, le programme FLAude a mis en place une base de connaissance dans un outil dédié 
nommé FORO (Flood Observatory for Resilient Occitanie). Un moteur de recherche dédié permet d’optimiser 
la phase d’inventaire initiale et d’identifier les analyses mais aussi les actions et préconisations mises en place 
par des territoires comparables. 
Une première série de leviers a donc été identifiée, et parmi eux, deux aspects sont mis en exergue ici : 
- l'aspect agronomique qui recoupe notamment le type et l’orientation des cultures 
- l'aspect hydraulique sur lequel nous avons dans un premier temps identifié prioritairement le rôle des haies. 
Sur le premier aspect, les informations relatives aux types de cultures et aux rotations possibles qui sont un 
point de modulation important, (Papy et al 1988) et (Herve 1989) sont accessibles par le biais de données du 
RPG et de l’OSO. Dans la littérature [Laveuf et Poireau 2019), l’orientation des cultures en fonction de la pente 
est également mentionnée comme pouvant avoir un impact conséquent sur le ruissellement de l’eau. C’est 
à ce titre que des traitements ont été mobilisés sur les images spatiales Pléiades.   
Sur le second aspect, les haies sont un levier important pour les aménagements hydrauliques sur des zones 
de production et ou de transfert de ruissellement [Viaud et Thomas, 2019). Selon la position dans la pente, 
l’orientation, la proximité aux chenaux d’écoulement, le rôle joué par ces dispositifs linéaires peut être 
variable. Les calculs issus des descripteurs de base sont mis en relation avec les haies pour tenter une 
typologie fonctionnelle des haies au regard du ruissellement. 

3. Fournir des descripteurs aux leviers d’action 

3.1 L’orientation des cultures 

 L’imagerie satellitaire à haute résolution spatiale permet d’accéder à des informations à large échelle et 
avec une mise à jour régulière. Les satellites d’observation de la Terre Pléiades, ayant une résolution native 
de 70 cm et ré-échantillonné à 50 cm, ont une résolution suffisante pour accéder à ce type d’information. Les 
données peuvent également être complétées grâce à l’imagerie aérienne selon les sites. 
La méthodologie développée repose sur un enchaînement de deux étapes. La première consiste à détecter 
les lignes présentes dans l’image en utilisant des calculs de gradients au niveau des pixels. L’idée sous-jacente 
est d’identifier les alignements de plantations, les traces de passage du tracteur et les sillons qui en découlent.        
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Nous nous appuyons sur l’algorithme LSD, Line Segment Detector (Grompone et al,2012) qui détecte les 
segments de lignes dans une image. La deuxième étape consiste à filtrer ce résultat pour ne garder que les 
lignes les plus pertinentes par parcelle pour le calcul de l’orientation des cultures. Ce filtrage au sein de 
chaque parcelle se base sur plusieurs critères : le nombre de lignes prises en compte dans le calcul de 
l’orientation, la longueur moyenne des lignes et enfin sur l’écart-type des orientations. 
Eprouvée initialement sur des vignes, la méthodologie a ensuite été transposée sur tout type de culture. 
La Figure 2 montre un exemple de détection d’orientation. Les parcelles de vignes sont en bleu cyan et les 
autres cultures en jaune. Les résultats sont de bonne qualité même sur des cultures avec des rangées 
moins marquées et dans un état végétatif plus bas (sur des images d’hiver par exemple). 
L’orientation du travail du sol relève des premiers leviers possibles au niveau des pratiques agricoles pour 
limiter le ruissellement. Dans un contexte climatique évolutif potentiellement défavorable sur le plan des 
précipitations intenses dans le bassin Méditerranéen, la mise en place d’un descripteur de cet ordre pouvant 
être obtenu automatiquement et à de grandes échelles est un apport significatif. En effet, il permet déjà 
d’affiner les critères de vulnérabilité des parcelles, couplé aux arrêtés de catastrophe naturel, il intervient 
comme un facteur différenciant, favorisant ainsi la compréhension des gains liés à une culture perpendiculaire 
à la pente. 

Figure 2. A gauche : Résultats intermédiaires de détection de lignes traits fins rouges, bleus et gris, les gris sont 
les segments rejetés lors de l’étape de filtrage) par parcelle (en jaune et bleu) à partir d’une image Pléiades, Octobre 
2020. Les orientations des cultures en sont déduites (traits épais rouges). A droite : Résultats de l’orientation des 
cultures plaquée sur l’image Pléiades (à gauche),  Les haies (en vert) sont croisées avec les bassins versants (en gris) , 
les chenaux de ruissellement (en bleu) et d’autres facteurs topographiques afin de déterminer plusieurs descripteurs 
et d’aboutir à une classification (à droite) 

3.2 La qualification des haies. 

 Les haies offrent de multiples rôles (abris pour des espèces, brise-vent, continuité écologique) parmi 
lesquelles le rôle hydraulique est un axe important au regard de la gestion du ruissellement. Bien que non 
exhaustive la base du Dispositif National de Suivi des Bocages (DNSB) permet de mettre au point une 
approche spatiale et fonctionnelle, qui pourra à terme s‘appuyer sur d’autres sources notamment issue des 
images spatiales. 
 Dans un premier temps nous avons produit à partir du DNSB des descripteurs de densité bocagère sur 
l’ensemble du département de l’Aude. Cet indicateur quantitatif est basé sur une maille scalable entre 1km 
et 100 m de résolution qui est aussi compatible avec les futures données maillées européennes et qui permet 
d’agréger la donnée selon différents périmètres administratifs ou fonctionnels comme les bassins versants. 
En parallèle de cette approche spatiale, nous avons mis en place pour chaque tronçon de haie une série de 
descripteurs comme la pente, l’exposition, la position au regard du terrain, la position au sein du bassin 
versant et la distance aux chenaux de ruissellement par exemple (Figure 2). 
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L’ensemble de ces critères alimente un dispositif d’évaluation de l’efficacité fonctionnelle des haies au regard 
du ruissellement qui permet une approche synthétique sur les actions à conduire. La démarche étant 
récursive, il est possible à l’aide de cet arbre décisionnel d’identifier des espaces ou des haies seraient utiles 
pour lutter efficacement contre le ruissellement. 

4. Accompagner les espaces dans leur adaptation au changement climatique

La combinaison dans un arbre décisionnel entre les différents descripteurs produits précédemment 
permet de proposer différents indicateurs comme le niveau d’efficacité des haies contre le ruissellement ou 
la vulnérabilité des parcelles agricoles au ruissellement. Par exemple des parcelles travaillées 
perpendiculairement à la pente ; bénéficiant de l’implantation de haies « utiles » avec des espaces d’inter 
cultures apparaissent comme un modèle vertueux qu’il faut étendre et qui permet une meilleure résilience 
au changement climatique (Figure 3 gauche). A l’inverse, des parcelles potentiellement vulnérables sont 
identifiées et la méthode proposée permet de localiser ces zones d’actions prioritaires ainsi que les leviers 
qui peuvent y être associés au sein d’une fiche synthétique (Figure 3 droite). 

Figure 3: 

À gauche : Exemple d’une parcelle travaillée (trait rouge) perpendiculairement à la pente qui freine le risque érosif des 
écoulements (traits bleus) et qui bénéficie de haies (traits verts) en bas de parcelle.  

À droite, exemple de fiche synthétique intégrant les niveaux de production de ruissellement, le type de culture ainsi que 
les orientations. 
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Conclusion 

Les projections des modèles climatiques font apparaître pour l’arc Méditerranéen une augmentation 
prévue des épisodes de pluies extrêmes et donc des phénomènes de ruissellement qui interrogent 
nécessairement les espaces et les pratiques agricoles. 

Sur le plan hydraulique, la détermination de zones à enjeux pour la production, le transfert et l’accumulation 
de ruissellement couplée à des dispositifs pouvant ralentir et disperser les écoulements comme les haies, 
peut être extraite de l’imagerie spatiale aujourd’hui disponible. Les descripteurs proposés permettent 
d’identifier des zones où l’action de plantation peut s’avérer utile. Les travaux actuels portent sur une 
évaluation précise du rôle de la haie au regard des paramètres calculés (Reulier et Delahaye 2016) mais aussi 
sur une typologie d’identification des actions à conduire par le biais d’un arbre décisionnel. Ce travail est en 
cours de construction avec les acteurs de terrain. Il pourra intégrer des réflexions sur les essences à planter, 
là encore en relation avec les évolutions climatiques attendues sur le territoire (hausse de température, 
baisse du cumul total de précipitation). 
L’approche proposée ici est en l’état perfectible, elle offre cependant l’avantage d’être reproductible sur de 
grands espaces, de mobiliser des données de référence et d’offrir un premier niveau d’analyse qui peut déjà 
entrer en résonance avec les territoires notamment car le travail produit des fiches actions compatibles avec 
les documents d’aménagement actuels 
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Résumé : Ce papier focalise sur l’estimation des températures de surfaces de terrains (LST) dans 
l’agglomération de Sfax par deux types de temps : temps estival ordinaire avec des températures 
proches à la normale et temps caniculaire. Les flux thermiques dégagés par les différentes surfaces de 
l’agglomération de Sfax augmentent parallèlement à la hausse de la température de l’air comme le 
montre l’exemple du 11 aout 2021 (une journée caniculaire ; TX=46 et TN=27°C) où les températures 
de surfaces ont atteint 57°C dans la périphérie rurale à 13 km du centre ville et 46°C dans la ville. En 
fait, les températures de surfaces de la ville baissent durant le jour en raison de l’augmentation de 
l’albédo due aux couleurs blanches des toitures. Dans les zones périphériques dégagées de Sfax, les 
sols argilo lumineux se réchauffent plus vite car l’albédo est faible (couleurs sombres), ce qui engendre 
la montée très rapide des températures de surface.  

Mots-clés : température de surface, Sfax, temps caniculaire, image Landsat 8 OLI/TIRS  

Abstract : Estimated surface temperatures (lst) during hot and ordinary summer types of weather in 
sfax (tunisia): the cases of july 26, 2021 and august 11, 2021. This paper focuses on the estimation of 
land surface temperatures (LST) in the agglomeration of Sfax by two types of weather: ordinary 
summer weather with temperatures close to normal (Tm= 32.6 °C calculated over a period of 35 years) 
and scorching weather. The thermal fluxes released by the different surfaces of the Sfax agglomeration 
increase in parallel with the rise in air temperature as shown by the example of August 11, 2021 (a 
scorching day; TX=46 and TN=27°C) where surface temperatures reached 57°C in the rural outskirts 13 
km from the city center and 46°C in the city. In fact, the surface temperatures of the city drop during 
the day due to the increase in albedo due to the white colors of the roofs. In the peripheral open areas 
of Sfax, the bright clay soils heat up more quickly because the albedo is low (dark colours), which leads 
to a very rapid rise in surface temperatures 

Keywords: surface temperature, Sfax, heatweather, Landsat 8 OLI/TIRS image 

Introduction  

Le rôle de la télédétection dans le suivi de l’évolution de l’espace au fil du temps est devenu capital. 
Depuis son apparition durant les années 1970, les techniques d’acquisition des images et leurs 
méthodes de traitements ont rapidement évolué. Certaines images satellitaires permettent de suivre 
la dynamique spatio-temporelle de certains paramètres météorologiques comme les températures 
(Sobrinoet al.,2004 ; Dahech et Charfi, 2018 ; Kermadi et al.,. 2019 ; Renard et al., 2019 ). Les 
techniques de prétraitements et de traitements des rayonnements infrarouges thermiques 
permettent d’étudier la variation des températures de surfaces. Nous citons l’étude de Dahech (2012) 
qui a étudié la répartition spatiale des températures de l’air et de surface dans l’agglomération de Sfax 
(1975-2010) à partir des images AVHRR et Landsat ou bien encore l’étude de l’Institut de Veille 
sanitaire en France qu’a déterminé le rôle de l’ICU dans la mortalité pendant les vagues de chaleurs de 
2003 (https://www.inserm.fr/). Ces vagues de chaleurs sont plus fréquentes dans les régions du sud 
de la Méditerranée notamment durant la saison estivale comme le cas de Sfax. En Tunisie centrale et 

about:blank
https://www.inserm.fr/
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méridionale, les dorsales barométriques, favorisant la remontée des advections sahariennes chaudes, 
sont récurrentes. L’objectif de cette étude est de montrer la variation spatio-temporelle des 
températures de surfaces (LST) et de l’air par deux types de temps : un temps estival avec des 
températures proches de la normale à partir de l’exemple du 26 juillet 20121 (Tx= 33°C) et un temps 
caniculaire, à partir de l’exemple du 11 aout 2021 (TX=46°C). Ces températures dépassent le seuil 
statistique relatif aux événements paroxysmiques thermiques de chaleurs (Ben boubaker, 2010 ; Euchi 
et Dahech, 2021). 

1. Zone d’étude, données et méthodes  

L’agglomération de Sfax, située sur la rive sud de la Méditerranée en Tunisie centrale, est doté d’un 
climat semi-aride où les températures moyennes maximales et minimales, calculées entre 1976 et 
2015 enregistrent régulièrement des records pendant l’été et, en particulier au mois d’aout (fig.1 et 
2).En fait, dans cette agglomération, les situations atmosphériques à dorsale barométrique, favorisent 
l’advection des masses d’air sahariennes très chaudes, dans cette plaine côtière juxtaposée à 
topographie basse et monotone. Cette chaleur s’ajoute et celle crée par la ville. En effet, Ghribi et 
Dahech (2021) ont montré que l’ICU devient plus intense par temps torride et atteint 5°C en moyenne. 
Parmi les 600 000 habitants de l’agglomération, une bonne partie est vulnérables face à la forte chaleur 
(Dahech et Ghribi, 2017).Dans ce travail qui vise à étudier la répartition des températures de surface 
par deux types différents en utilisant les méthodes de télédétection spatiale, les images satellitaires 
choisies sont de type LANDSAT-8 OLI-TIRS qui datent du 26 juillet 2021 pour le temps estival ordinaire 
et du 11 aout 2021 pour le temps caniculaire. Elles ont été téléchargées gratuitement du site de la 
NASA (https://earthexplorer.usgs.gov). Contrairement aux précédentes séries, le LANDSAT-8 est 
équipé de deux capteurs : l’imageur terrestre opérationnel (OLI, 9 bandes) et le capteur infrarouge 
thermique (TIRS, 2 bandes).  La résolution spatiale du TIRS est supérieure à celle de l’AVHRR, soit 100 
mètres, ce qui permet l’étude de la variation des températures de surfaces à échelle moins grossière. 
La méthodologie utilisée dans ce travail pour extraire les températures de surfaces se base sur les 
modules de génération de la LST automatique proposée par le logiciel envi5.1 et disponible sur le menu 
Toolbox et qui sont comme suit : (1)- la calibration radiométrique des bandes thermiques 10 et 11 , 
(2)-la correction atmosphérique thermique, (3)- la normalisation de l’émissivité de la bande thermique 
10, (4)- la conversion des températures de kelvin au Celsius en tapant la formule suivante dans le menu 
toolbox du logiciel Envi 5.1 : (float(b1)-(273.15)). La relation entre la variation des températures de 
surface de Terrain par temps caniculaire (LST) et les modes d’occupations du sol, déduits de la même 
image satellitaire à partir d’une classification supervisée,   sera  appréhendée.  

 

 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Figure 1. Topographie de Sfax déduite à partir d’un SRTM télécharge du site : (https://earthexplorer.usgs.gov) 

Figure 2. Diagramme ombro-thermique de la station de Sfax El-Maou pendant la période 1976- 2015 (données 
Institut Nationale de Météorologie de Tunisie : INM, 2016) 

2. Variation spatiale des températures de surfaces dans l’agglomération de Sfax

L’estimation des températures de surface basée sur un jeu de traitements des données enregistrées 
par le capteur infrarouge thermique (TIRS) de satellite Landsat 8 durant un jour de chaleur torride 
montre que les flux thermiques dégagées par les différentes surfaces de l’agglomération de Sfax 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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augmentent parallèlement à la hausse des températures de l’air. Durant la première date retenue, le 
26 juillet 2021,  le ciel est clair et le vent a soufflé principalement du quadrant Est à des vitesses entre 
2 et 7 m/s. Les températures ont varié entre 27°C et 33 °C ; il s’agit d’un temps estival ordinaire marqué 
par la brise de mer le jour. Durant la deuxième date sélectionnée, le vent a soufflé principalement des 
secteurs méridionaux du Sud à l’Ouest à des vitesses entre 2 et 7m/s (fig.4). Les températures ont été 
torride et dépassent le seuil statistique relatif aux événements paroxysmiques thermiques de chaleurs 
torrides (centiles 95 % ; Tx= 38,7°C et Tx=26,1 °C), définis au cours de la période chaude de l’année 
durant la période 1976-2016 (Ben boubaker, 2010 ; Euchi et Dahech, 2021). Elles ont varié entre 27°C 
et 46°C  suite à l’advection du sirroco. Ce vent chaud et sec est favorisé par un haut géo potentiel en 
altitude et une dorsale barométrique en surface installée au sud-ouest de Tunisie comme l’atteste les 
réanalyses archivées sur le site  « https://www.wetterzentrale.de/) (fig 4). 

Figure 3.Pression atmosphérique en surface enregistrée le 11 aout 2021(Erreur ! Référence de 
lien hypertexte non valide.)  

https://www.wetterzentrale.de/
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Figure 4. Températures de l’air, direction et la vitesse du vent enregistrés les 26 juillet 2021 et 11 aout 
2021 (données,INM) 

Les températures de l’air enregistrées par les deux types de temps ont engendrée une hausse des 
températures de surface. Cette hausse s’intensifie notablement par temps caniculaire où les 
températures de surface ont varié entre 44°C et 55°C en ville et entre 52 et 57 dans la périphérie rurale 
à 13 km du centre-ville (fig.5). En revanche, par temps estival ordinaire marqué par une brise, les 
températures de surface baissent à 4°C de moins en ville et à 7°C de moins dans la périphérie. La 
structure spatiale des températures de surface déduites des images satellitaire Landsat OLI/TIRS par 
deux types de temps différents renvoie l’influence directe des modes d’occupation du sol sur la 
répartition des températures de surface. En effet, les températures de surface observées enregistrent 
des écarts de 10°C par temps estival ordinaire et de 13 °C par temps caniculaire entre la ville et la 
périphérie(fig.5). En fait, dans les zones rurales dégagées à 14 km du centre ville, où dominent 
principalement les arboricultures et les terres agricoles, les sols argilo limoneux sombre, qui se 
réchauffent plus vite, sont abondants (fig.6). Cependant, dans la ville, la couleur blanche des toitures 
et l’ombre augmentent l’albédo, ce qui retarde le réchauffement  jusqu’à la nuit(ICU) (Dahech, 2012) 
Cependant, dans la mer, en raison de sa forte inertie thermique, les températures de surface 
augmentent légèrement enregistrant un écart positif de 3 °C uniquement. 
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Figure 5. Températures de surface déduites le 26 juillet 2021 et le 11 aout 2021 à partir de traitement des 
images satellitaire Landsat OLI-TIRS archivées sur le site https://earthexplorer.usgs.gov) 

Figure 6.Occupation du sol dans l’agglomération de Sfax interprétée à partir d’une classification supervisée 
réalisée à l’image satellitaire du 26 juillet 2021 (source : image landsat 8 téléchargée du site : 
https://earthexplorer.usgs.gov). 

A B 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Conclusion  

Les résultats de l’interprétation des températures de surfaces par deux types de temps : temps 
caniculaire et temps estival ordinaire à partir des traitements réalisés aux données infrarouges 
thermiques acquises sur les deux bandes spectrales 10 et 11 de l’image Landsat 8 OLI/TIRS montrent 
la hausse de la température de surface parallèlement à l’augmentation des températures de l’air. Le 
réchauffement diurne généré par les différentes surfaces de l’agglomération de Sfax au cours du temps 
caniculaire est plus intense que celui observé par temps estival avec un écart de 7°C de plus dans la 
périphérie et 4°C de plus dans la ville. En fait, les toitures blanches et l’ombre atténuent notablement 
les flux thermique dans la ville. De plus, dans la première couronne dense de la ville, située entre 0 et 
5km, les bâtiments verticaux jouent un rôle important dans l’augmentation de l’albédo, ce qui explique 
la baisse des températures de surface dans cette zone. En revanche, dans la campagne, les sols argilo 
limoneux se réchauffent vite pour donner naissance à des températures de surfaces très élevées, 
principalement en été, quand le sirocco est actif.  
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Résumé : Nous revisitons l’estimation de la sensibilité climatique à partir d’observations du bilan d’énergie
planétaire  de  diverses  durées,  en  particulier  en  utilisant  des  estimations  du  déséquilibre  énergétique
déduites de plusieurs jeux de données de contenu de chaleur de l’océan, dont celles issues de mesures de
géodésie  spatiale.  Nous  testons  plusieurs  méthodes  d’estimation,  et  corrigeons  l’estimation
observationnelle  obtenue  de  l’effet  de  la  variabilité  interne  du  système  climatique  et  de  l’effet  des
structures spatiales du réchauffement. Nous aboutissons à des valeurs (5,5 [2,4;35,6]°C) qui contribuent à
réconcilier résultats issus des observations et issus des modèles, et nous démontrons la possibilité d’un
système d’observation géodésique des variations de la sensibilité climatique. 

Mots-Clés :  Sensibilité  climatique ;  déséquilibre  énergétique ;  contenu  de  chaleur  de  l’océan ;  géodésie
spatiale

Introduction

La sensibilité climatique d’équilibre (Equilibrium climate sensitivity, ECS) est la métrique fondamentale
du changement climatique [Charney et al.,  1979], qui  conditionne les variations actuelles et futures de
nombreuses variables climatiques [Grose et al., 2018]. Définie comme la température d’équilibre atteinte
après un doublement instantané de la concentration de  CO2 atmosphérique, elle reste depuis plusieurs
décennies encore très incertaine [Forster et al., 2021]. En particulier, une dichotomie est apparue entre les
méthodes utilisées pour l’estimer, avec les méthodes observationnelles qui en donnent des valeurs basses,
et  celles issues des modèles de climat qui  en donnent des valeurs hautes [Sherwood et  al.,  2020].  De
surcroît, il est apparu que la sensibilité climatique varie avec le temps, et que ces variations ne s’expriment
pas de la même façon dans les simulations numériques du climat répondant à la définition de la sensibilité
climatique et dans l’évolution historique du climat réel [Armour et al., 2013, Andrews et al., 2018]. 

Or, jusqu’à présent, les études observationnelles de la sensibilité climatique se sont appuyées sur des
observations relativement courtes qui imposent d’avoir recours à une méthode d’estimation qui nécessite
de s’appuyer sur un état climatique pré-industriel  incertain (e.g.  Lewis & Curry (2018), Sherwood et al.
(2020)) ;  l’impératif  de  contrainte  observationnelle  de  la  sensibilité  climatique  rend  donc  nécessaire
d’utiliser des données plus longues qui rendent possible l’élaboration d’une méthode ne nécessitant pas
l’invocation d’un état  climatique pré-industriel.  Enfin,  la  réconciliation des  estimations de  la  sensibilité
climatique requiert d’élaborer un cadre théorique qui permette de comprendre le biais entre estimations
appuyées sur les observations et celles appuyées sur les modèles, et de le quantifier [Gregory et al., 2019]. 

Nous présentons ici  la  sensibilité  climatique,  métrique fondamentale du changement climatique qui
découle de l’équation du bilan d’énergie planétaire (I), puis les données et méthodes utilisées (II), et enfin
les résultats (III). 
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1. La sensibilité climatique, métrique fondamentale du changement climatique

1.1. Le bilan d’énergie planétaire

Aux échelles décennales à centennales, l’équation du bilan d’énergie planétaire s’exprime en W.m -2 au
sommet de l’atmosphère [Charney et al., 1979] : N = F + R. F est le forçage radiatif effectif, qui résulte de la
variation de composition de l’atmosphère due aux émissions de gaz à effet de serre, dont le CO 2 est le
premier contributeur [Arias et al., 2021]. N est le déséquilibre radiatif planétaire, c’est-à-dire la différence
entre  le  rayonnement  solaire  visible  incident,  et  le  rayonnement  infrarouge  que  renvoie  la  Terre  vers
l’espace, qui diminue en raison de l’élévation de la concentration de gaz à effet de serre [von Schuckmann et
al., 2016]. N est ainsi la quantité d’énergie que stocke la Terre ; environ 91 % de cette quantité est absorbé
par les océans et sont la cause de sa dilatation, tandis qu’environ 4 % de cette quantité est absorbé par les
glaciers  et  les  calottes  polaires,  dont  l’eau  de  fonte  augmente  la  masse  de  l’océan.  Ainsi,  95 %  du
déséquilibre énergétique a pour traduction la hausse du niveau de la mer [Meyssignac et al., 2019]. Enfin, R
est la réponse radiative de la Terre, c’est-à-dire le moyen par lequel le système climatique tend à revenir
vers l’équilibre radiatif. L’hypothèse principale concernant R est qu’il s’écrit R = λ T ; ainsi l’élévation de la
température est le moyen physique de la Terre de rétablir l’équilibre radiatif. 

1.2. Le problème de la sensibilité climatique d’équilibre

La  sensibilité  climatique  d’équilibre  est  la  température  atteinte  après  retour  à  l’équilibre
consécutivement au doublement instantané de la concentration de CO2 de l’atmosphère. Si on note F 2x  le
forçage radiatif effectif associé au doublement du CO2 atmosphérique, alors ECS = - F2x / λ. L’ECS est la
métrique fondamentale de l’amplitude et des projections du changement climatique. Ainsi, quels que soient
les scénarios socio-économique du GIEC, la température de surface ou la dilatation thermique de l’océan à
la fin du siècle sont par exemple proportionnelles à l’ECS [Sherwood et al., 2020]. 

Cependant, depuis plusieurs décennies, les estimations des valeurs probables de la sensibilité climatique
sont restées très incertaines, allant du simple au triple, à savoir de 1,5°C à 4,5°C [Arias et al., 2021]. Très
récemment, des études ont commencé à réduire cette plage de valeurs  : Sherwood et al (2020) l’estiment
entre 2,3°C et 4,5°C, et le dernier rapport du GIEC entre 2,5°C et 4°C [Arias et al., 2021]. Un des symptômes
de cette dispersion s’illustre dans les incohérences des  estimations observationnelles,  qui  donnent des
valeurs basses de l’ECS, et les estimations issues des modèles, qui en donnent des valeurs hautes. 

La clé de cette dispersion est que le paramètre de réponse radiative λ varie avec le temps et n’est donc
pas une constante du système climatique [Armour et al., 2013 ; Gregory & Andrews, 2016]. En particulier, λ
dépend de la température globale moyenne, de la variabilité intrinsèque du système climatique, et des
agents forçants et des variations temporelles de leurs concentrations [Andrews et al., 2018]. Dès lors, le
comportement de λ est nécessairement différent selon l’évolution du climat, qu’il s’agisse du climat réel ou
de  celui,  fictif,  associé  à  la  définition canonique  de  l’ECS.  Les  variations  de  λ  résultent  des  structures
spatiales de réchauffement, qui conduisent à des formations de nuages bas dont les évolutions diffèrent
dans les deux types d’évolution du climat. L’estimation observationnelle de la sensibilité climatique doit
donc tenir compte de ces effets pour aboutir à une valeur répondant à la définition canonique de l’ECS.
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2. Données, méthodes et résultats

2.1. Données

Nous utilisons la série temporelle de forçage radiatif effectif de Sherwood et al. (2020), qui intègre les
aérosols de Bellouin et al. (2020) ; nous considérons une incertitude de 20 % de la valeur de 2011 pour le
forçage radiatif hors-aérosols, et nous ajustons une loi log-normale sur la distribution proposée par Bellouin
et al. (2020). Le forçage associé au doublement de CO2 est issu de Smith et al. (2020). La température de
surface est issue du jeu de Cowtan & Way (2014) mis à l’échelle par Richardson et al. (2016). 

Nous utilisons plusieurs jeux de déséquilibre énergétique. La mesure directe du déséquilibre énergétique
planétaire est issue de la mission CERES (2000-2018) [Loeb et al., 2018]. Le déséquilibre énergétique peut
être déduit du contenu de chaleur de l’océan évalué par les observations de température et salinité, soit par
les  campagnes  hydrographiques  in  situ  (1971-2018)  dont  on  utilise  un  ensemble  de  cinq  membres
[Gouretski & Koltermann, 2007 ; Levitus et al., 2009 ; Levitus et al., 2012 ; Good et al., 2013 ; Cheng et al.,
2017 ; Ishii et al., 2017], soit de la flotte de profileurs autonomes Argo (2005-2018) [Loeb et al., 2021].
Enfin, le contenu de chaleur de l’océan peut être déduit de mesures géodésiques, en l’occurrence de la
différence entre le niveau de la mer observé par altimétrie radar (missions Topex-Poseidon, Jason 1 à 3) et
la contribution à l’élévation du niveau de la mer due à la fonte de la cryosphère mesurée par gravimétrie
spatiale (missions GRACE et GRACE-FO) Marti et al. (2022) : 2002-2016 ; Hakuba et al. (2021) : 2005-2015). 

2.2. Méthodes d’estimation

Pour  les  séries  temporelles  courtes  (CERES,  géodésie,  Argo),  nous  estimons  λ  par  la  différence  de
l’équation du bilan d’énergie planétaire entre un état final moyen (2) et un état de base pré-industriel (1)
(e.g.  Lewis  &  Curry  (2018)) :  λ  =  ((N2-N1)  -  (F2-F1))  /  (T2-T1).  Chaque  terme  est  échantillonné  selon  sa
distribution par un tirage de Monte-Carlo. Les reconstructions de F et T permettent facilement d’établir
l’état de base associé à ces variables, en l’occurrence sur la période 1869-1882. En revanche, l’établissement
de l’état de base de N est plus délicat et incertain. La plupart des études considèrent que N est positif à la
fin du 19e siècle. Cependant, un faisceau de preuves nous a plutôt amené à considérer N 1 comme négatif,
l’océan Pacifique continuant de se refroidir en réponse au Petit Âge Glaciaire [Gebbie & Huybers, 2019].
Pour les séries temporelles longues (in situ), nous avons régressé la réponse radiative N-F en fonction de la
température T. Nous échantillons les séries temporelles en tenant compte de la distribution considérée des
observables N et F. 

Quelle que soit la méthode d’estimation de λ, seules les valeurs négatives de la distribution qui lui est
associée sont conservées, les valeurs positives étant impossibles physiquement, car conduisant à un climat
instable.  Une fois  λ estimé par la  voie observationnelle,  nous le  corrigeons de deux effets à partir des
simulations  historiques  de  modèles  de  climat  participant  à  l’exercice  CMIP6  [Eyring  et  al.,  2016]  :  la
variabilité interne du système climatique, et l’effet des structure spatiale de réchauffement. Enfin, une fois λ
estimé  et  corrigé  de  ces  divers  effets,  l’ECS  est  calculée  par  ECS  =  -  F2x /  λ,  en  échantillonnant  les
distributions respectives de F2x et λ. 

2.3. Résultats

Les estimations de l’ECS issues des séries courtes (CERES, Argo, géodésie) et obtenues avec la méthode
des différences d’état fournissent des distributions homogènes, avec une borne basse (p=0,05) autour de
1,6°C, une borne haute (p=0,95) autour de 21°C, et une médiane autour de 3,5°C (voir tab. 1 et fig. 1). Ces
valeurs sont cohérentes avec les estimations, dans des conditions similaires, proposées dans le 6e rapport
du GIEC. Toutefois, la médiane et la borne haute sont probablement non contraignantes en raison de l’effet
d’inflation des erreurs sur l’ECS dû à sa dépendance à 1 / λ. Par ailleurs, la borne basse obtenue peut être
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discutée  au  regard  de  l’incertitude  pesant  sur  l’état  de  base  utilisé.  Ces  estimations  constituent  une 
validation de l’approche géodésique pour estimer l’ECS, et forment la première estimation de la sensibilité 
climatique utilisant des données géodésiques. 

L’estimation  de  l’ECS  issue  de  la  série  longue  (in  situ)  et  obtenue  par  régression  conduit  à  une 
distribution sensiblement plus élevée, avec une médiane à 4,4°C, et un intervalle de confiance à 90 % de 
[2,1;24,4]°C (voir tab. 1 et fig. 1). Toutefois, sur la plage de temps 1971-2017 de cette série, deux éruptions 
volcaniques majeures ont eu lieu (El Chichon, 1982, et Pinatubo, 1991) ; en retirant les années affectées par 
ces  éruptions,  nous  avons obtenu des  valeurs  encore  plus  élevées,  avec  une  médiane  de  5,5°C  et  un 
intervalle de confiance à 90 % de [2,4;35,0]°C. La confiance que nous attribuons à ce résultat repose sur la 
robustesse des observations récentes utilisées, qui nous permettent d’utiliser une méthode de régression 
qui rend inutile l’utilisation d’un état de base ancien et incertain ; en outre, la longueur de la série (47 ans) 
la rend moins susceptible d’être aléatoirement affectée par un biais issu d’un état de variabilité climatique 
particulier. 

Figure 1. En haut : fonctions de densité de probabilité des différentes estimations de l’ECS ; en bas : les extrémités 
donnent les quantiles 5 % et 95 %, tandis que les extrémités des boîtes centrales indiquent les quantiles 25 % et 75 %, 
ainsi que la médiane à l’intérieur des boîtes. 

Tableau 1. ECS estimées avec différents jeux de données et différentes méthodes d’estimation. Les valeurs données 
sont la médiane et l’intervalle de confiance à 90 %. Par comparaison, les estimations fournies par Sherwood et al. 
(2020) et le 6e rapport du GIEC [Forster et al., 2021] sont aussi indiquées.

Jeu de données Période Méthode ECS (°C)

Argo ; EEI de Loeb et al. (2021) 2005-2018 Vs 1869-1882 3,5 [1,6;21,4]

Géodésique ; EEI de Marti et al. (2022) 2002-2016 Vs 1869-1882 3,6 [1,6;21,3]

Géodésique ; EEI de Hakuba et al. (2021) 2005-2015 Vs 1869-1882 3,6 [1,6;21,3]

CERES ; EEI de Loeb et al. (2018) 2006-2018 Vs 1869-1882 3,3 [1,5;19,7]

In situ [Chenal et al., 2022] 1971-2017 Régression 4,4 [2,1;24,4]

Id.  mais sans les années affectées par les éruptions
volcaniques majeures

1971-2017 Régression 5,5 [2,4;35,0]

[Sherwood et al., 2020] 2006-2018 Vs 1861-1880 4,3 [2,0;16,1]

[Forster et al., 2021] 2006-2019 1850-1900 3,5 [1,7;13,8]
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Conclusion

Nous avons ici comparé plusieurs estimations de la sensibilité climatique d’équilibre à partir de diverses
sources d’observations, en explorant les différences entre deux méthodes d’estimation, une très répandue
dans la communauté et reposant sur des séries temporelles récentes courtes mais nécessitant le recours à
un état climatique pré-industriel incertain, et une autre, que nous avons développée, qui exploite des séries
longues, récentes et robustes, dans laquelle nous avons plus confiance que dans la précédente. Nous avons
aussi développé un cadre rigoureux d’estimation des effets qui biaisent les estimations observationnelles de
la  sensibilité  climatique  à  la  baisse.  La  borne inférieure  obtenue  dans  la  configuration la  plus  robuste
résultat fournit une contrainte forte contre les études qui conduisent à une ECS inférieure à 2,4°C.  Notre
résultat contribue en outre à réconcilier études observationnelles et études appuyées sur les modèles. 

Par ailleurs, la méthode d’estimation observationnelle que nous avons développée peut être adaptée
pour  suivre  les  variations  temporelles  du paramètre  de réponse  radiative  λ.  La  comparaison entre  les
variations observées de ce  paramètre  et  celles  simulées  par  les modèles de climat  peut permettre de
formuler une contrainte sur les projections climatiques de ceux-ci. Enfin, les séries courtes utilisées ici sont
appelées à être pérennisées et à atteindre dans un avenir relativement proche une longueur qui permettra
de leur appliquer la méthode de régression linéaire que nous avons développée. En particulier, la continuité
des missions spatiales d’altimétrie radar et de gravimétrie spatiale rend possible d’envisager d’en faire un
système  d’observation  des  variations  temporelles  du  paramètre  de  réponse  radiative  et  donc  de  la
sensibilité climatique. 
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Résumé : La présente étude porte sur l'analyse de l'impact de la sécheresse climatique sur l'étendue du lac
de barrage Hassan Addakhil en milieu aride oasien du bassin de Ziz qui est situé au sud-est du Maroc. Elle
est  basée  sur  les  données  de  l'indice  standardisé  des  précipitations  (IPS),  calculé  pendant  la  période
septembre-mars (période 1983-2017), et sur l'indice d'étendue du lac du barrage Hassan Addakhil durant la
période  des  hautes  eaux  du  mois  d'avril  (NDWI:  Normalized  Difference  Water  Index)  qui  est  extrait
d'imageries  satellitaires  pendant  la  même  période.  Les  résultats  obtenus  montrent  que  la  sécheresse
climatique  qui  sévit  au  niveau  des  stations  climatiques  n'expliquent  qu'une  partie  de  la  variabilité  de
l'étendue du barrage. On suppose que des informations supplémentaires sur la demande évaporatoire de
l'air et sur les contributions neigeuses au niveau du Haut Atlas peuvent améliorer les résultats obtenus.

Mots clés: Sécheresse; indice NDWI; Barrage Hassan Addakhil; Oasis de Tafilalet.

Abstract : ASSESSMENT OF CLIMATE DROUGHT AND ITS IMPACT ON THE WATER PLAN OF THE HASSAN
ADDAKHIL DAM (MOROCCO)

This study focuses on the analysis of the impact of climatic drought on the extent of the Hassan Addakhil
dam lake in an arid oasis environment of the Ziz basin which is located in the south-east of Morocco. It is
based on data from the standardized precipitation index (IPS),  calculated during the September-March
period (period 1983-2017),  and on the extent index of  the Hassan Addakhil  dam lake during  the high
period. waters of the month of April (NDWI: Normalized Difference Water Index) which is extracted from
satellite imagery during the same period. The results obtained show that the climatic drought prevailing at
the climatic stations only explains  part  of  the variability  of  the extent of  the dam. It  is  assumed that
additional information on the evaporative demand of the air and on the snow contributions at the level of
the High Atlas can improve the results obtained.

Keywords : Drought; NDWI index; Hassan Addakhil Dam; Tafilalet Oasis.

Introduction 

La  sécheresse  est  un  phénomène  naturel  qui  a  des  effets  négatifs  importants  sur  les  conditions
socioéconomiques, agricoles et environnementales (Pradhan et al., 2011). On distingue quatre grands types
de  sécheresse  :  météorologique,  agricole,  hydrologique  et  socioéconomique.  Ces  types  de  sécheresse
peuvent ne pas se manifester simultanément, mais la sécheresse météorologique reste l’élément moteur
des autres (Stour et Agoumi, 2008). La sécheresse climatique est une caractéristique normale et récurrente
du  climat,  bien  qu'elle  soit  souvent  considérée  à  tort  comme  un  événement  inattendu  et  dangereux
(Isendahl et Schmidt, 2006). Son impact est abordé par plusieurs études selon différents angles (Potop et
al., 2013).
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La présente étude s'intéresse plus particulièrement à l’impact de la sécheresse climatique sur le plan
d’eau du lac du barrage Hassan Addakhil qui joue un rôle crucial dans le développement socio-économique
de la plaine de Tafilalet. Sa vulnérabilité à la sécheresse constitue un enjeu majeur pour la région aride des
oasis du Tafilalet au Sud-est du Maroc. La position géographique de la plaine de Tafilalet sur les versants
sud des  montagnes du Haut  Atlas  et   de  l’Anti Atlas  et  son ouverture  sur  le  désert  sont  les  facteurs
dominants du climat aride à subdésertique de ces milieux oasiens marocains. Leur disponibilité en eau
dépend en grande partie de celle du barrage Hassan Addakhil en amont du bassin versant de l’Oued Ziz.
Cette installation hydraulique contribue à mobiliser les ressources en eau de surface pour l’irrigation des
cultures oasiennes par les lâchés du barrage et de protéger la plaine de Tafilalet contre les inondations.
Ainsi, l'évaluation pour la première fois de son étendue en fonction des conditions est indispensable pour le
suivie des ressources en en eau et de leur disponibilité pour les milieux oasiens de la plaine de Tafilalet.

1. Présentation de la zone d’étude

Le bassin de Ziz se situe au sud-est du Maroc entre les parallèles 30,°63'N et 32,61°1'N et les méridiens 
3°52'O et 5°48'O, avec une superficie d’environ 14400 km2 (Figure 1). Il est limité au Nord par la crête du 
Haut Atlas (Jbel Al Ayachi: 3757m), au sud par les limites algériennes, à l'est par les le bassin du Guir et à 
l’ouest par le bassin de Rheris. Son climat est de type aride en amant à subsaharien en aval,  avec des 
précipitations faibles et irrégulières. Sur le plan administratif, le bassin du Ziz se trouve dans le territoire des 
provinces  de  Midelt  et  d’Errachidia.  La  quasi-totalité  du  bassin  relève  de  la  province  d’Errachidia, 
seulement la partie Nord appartient à la province de Midelt. 

Figure 1. Situation du Barrage Hassan Addakhil dans le bassin de Ziz
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Tableau 1. Description géographique des stations étudiées

Stations longitude Latitude altitude (m)
Barrage Hassan

Addakhil
-4,46 31,99 1093

Foum Tillicht -4,54 32,30 1400
Foum Zaabel -4,52 32,27 1230

Mzizel -4,68 32,22 1441
Rich -4,52 32,27 1322

Zaouiyet Sidi Hamza -4,71 32,43 1641

2. Données et méthodes

Parmi  les nombreux indices proposés pour la  surveillance météorologique de la  sécheresse, l'indice
standardisé des précipitations (SPI) développé par McKee et al. (1993, 1995) qui quantifie le déficit des
précipitations à différentes échelles de temps. Cet indice se compare très favorablement à plusieurs autres
indices de sécheresse et a été adopté par le US National Drought Mitigation Center pour une utilisation
opérationnelle (Pradhan et al., 2011). Le SPI prend en compte la variabilité de la pluie pour des périodes
définies,  de  préférence  les  plus  longues  possibles.  Il  est  calculé  grâce  à  l’ajustement  des  séries
pluviométriques à une courbe de probabilité (McKee et al. 1993). Les données pluviométriques mensuelles
utilisées dans cette étude sont issues des stations de mesure de l'Agence du Bassin Hydraulique de Ziz-Guir-
Rheris  (Tableau 1).  Avant tout, ces donnes ont été contrôlées, comblées et homogénéisées à l'aide du
package CLIMATOL développé sous R par Guijjaro (2014) et (2018).

L’indice SPI est utilisé pour le suivi de la sécheresse météorologique à différentes échelles de temps
(Hayes et al., 1999). Dans notre cas, nous avons calculé l’SPI pour une période de 7 mois consécutifs, de
septembre à mars, qui couvrent la saison probable des pluies au Maroc. Pour cette période, nous avons fait
ressortir  les  éventualités  des  séquences  sèches  (ou  humides)  et  leurs  intensités  selon  la  classification
décrite par McKee et al (1993).  Les calculs de SPI sont effectués grâce à l’application SPI Generator de
« National  Drought  Mitigation Centre » de l’université  de Nebraska.  A partir  des  séquences choisies,  9
combinaisons de successions de périodes sèches et/ou humides sont possibles (Tableau 2). L'évaluation des
périodes sèches et/ou humides est réalisée sur la période 1983-2017 et, elle est appliquée au niveau de 6
stations de la zone d'étude (Tab. 1). Elle renseigne sur les conditions hydriques qui alimentent le barrage
avant la période des hautes eaux du mois d'avril.

Tableau 2. Catégories de sécheresse IPS (McKee et al. 1993)

Valeurs de IPS Catégorie de IPS
≥ 2 Humidité extrême

1,5 ; 1,99 Humidité forte
1 ; 1,49 Humidité modérée

0,01 ; 0,99 Humidité légère
0 Normal

-0,99 ; -0,01 Sécheresse légère
-1,49 ; -1,01 Sécheresse modérée
-1,99 ; -1,5 Sécheresse forte

≤ -2 Sécheresse extrême



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022

Pour l’évaluation de la superficie du plan d’eau du lac du barrage, des images satellitaires Landsat TM, 
ETM+ et OLI ont été téléchargées à partir du site de « 39393United States Geological Survey (USGS) » 
(https://earthexplorer.usgs.gov/). Elles couvrent la période 1983-2017. Mais, avant l’étape d’extraction de 
l’information à partir des données satellitaires, nous avons effectué des corrections atmosphériques sur les 
bandes utilisées. Les images extraites ont une résolution spatiale de 30mx30m. L’extraction de la superficie 
du plan d’eau  du lac du barrage Hassan Addakhil à partir de l'imagerie satellitaire Landsat a adopté la 
méthode développée par Verpoorter et al (2012), nommée GeoCover, qui est une méthode d’extraction 
des plans d’eau en combinant les images multi-temporelles Landsat. Elle permet de calculer l'indice 
"Normalized Difference Water Index" (NDWI) qui utilise la bande proche infrarouge (PIR) et la bande de 
l'infrarouge à courtes longueurs d'onde (ShortWave InfraRed, SWIR) (McFEETERS, 1996).

NDWI = (PIR - SWIR) / (PIR + SWIR) (-)

Les images extraites correspondent au mois d’avril qui représente la fin de la période des hautes eaux
dans le contexte hydroclimatique marocain (Fig. 2). Les changements spatio-temporels de la superficie du
plan d'eau du lac du barrage ont été évalués entre 1984 et 2017.

3. Résultats et discutions

2.1. Evaluation de la sécheresse selon l'indice IPS 

L’examen des variations chronologiques de SPI  Durant la  période septembre-mars entre 1983-
2017 (Tableau 3), permet de constater que les valeurs extrêmes de la sécheresse ne sont pas
nombreuses. On note une dominance de la fréquence de la sécheresse légère sur la majorité des
catégories sèches avec une moyenne générale de 10%. Par contre, on note une dominance de
l’humidité légère sur la majorité des catégories humides avec une moyenne de 13,3%. 

Tableau 3.  Fréquences des séquences sèches et humides (%),  calculées selon l'indice IPS d'une durée de 7 mois
septembre-novembre (1983-2011).

2.2. Impact de la sécheresse sur le plan d'eau du barrage Hassan Addakhil

L'estimation de la superficie du plan d'eau du lac du barrage Hassan Addakhil selon l'indice NDWI durant
la période des hautes eaux du mois d'avril est réalisée durant la période 1983-2017. Par comparaison avec
la limite maximale du lac barrage qui est de 15,79Km2, atteinte en 2009 de notre période d’observation, le
taux  de  réduction moyen (TR %) de  la  superficie  est  de  50.20 %.  En  revanche  des  taux  de  réduction
inférieurs à 50 % ont marqué les périodes 1989- 1991, 1995-1997, 2007-2013 et 2014-2017. Le taux de
réduction maximal  de  90.34% a  concerné  l'année  1984.  Des  réductions  maximales  ont  caractérisé  les
périodes 1983-1989, 1991-1995, 1997-2006 et l'année 2013-2014. (Fig. 2).

https://earthexplorer.usgs.gov/
../../AppData/Local/Temp/R%C3%A9sum%C3%A9_%C3%A9tendu_SADIKI_et_HANCHANE.odt/%89tats-Unis%22%20%5Co%20%22Institut%20d'%C3%A9tudes%20g%C3%A9ologiques%20des%20%C3%89tats-Unis%22%20United%20States%20Geological%20Survey
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Figure 2. (à gauche): Taux de réduction (TR %) de l'étendue d'eau du barrage Hassan Addakhil en (%); f igures 3 à 4: 
Extraction à partir de l'indice NDWI de l'étendue du barrage d'eau pendant la période des hautes eaux  (mois d'avril) 
en 2009 (au milieu) et en 2014 (à droite).

La variation du taux de réduction de l'étendue du lac du barrage en fonction de la durée de l'intensité de 
la sécheresse est présentée sur le tableau 4.

Tableau 4: Intensité de la sécheresse pendant  la période septembre-mars et taux de réduction (TR %) d'étendue 
d'eau du barrage Hassan Addakhil (période 1983-84 à 2016-17) (voir tableau 3 pour la légende)
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Si les résultats obtenus montrent une certaine dépendance entre l'intensité de la sécheresse climatique
et le TR (%) de l’étendue du barrage Hassan Addakhil, on décèle des contradictions pour certaines années
où le TR (%) est maximum alors que l'ensemble des stations enregistrent des périodes pluviométriques
humides (ex. 1984-85, 1988-89). De même, des TR% faibles sont relevés pour des années où la sécheresse a
été transcrite au niveau de toutes les stations (ex. 2007-2008, 2010-2011, 2013-2014 et 2015-2016). 

Conclusion

Les fluctuations interannuelles  et  la  variabilité spatiale de l'intensité de la  sécheresse climatique en
milieu aride oasien du bassin de Ziz (plaine de Tafilalet) n'explique qu'une partie des variations de l'étendue
du lac du barrage Hassan Addakhil. Le contexte climatique subdésertique de la zone d'étude conjugué aux
influences montagneuses du Haut Atlas peuvent expliquer certaines discordances au niveau des résultats.
D'une part, nous supposons que la demande évaporatoire de l'air en ces milieux subdésertiques joue un
rôle primordial dans les variations de l'étendue du barrage, d'autre part, les contributions neigeuses sur les
sommets du haut Atlas semblent agir sur le remplissage du barrage. Une prise en compte de ses deux
facteurs peuvent, sans doute, apporter des explications significatives aux résultats obtenus.

Bibliographie

Ghenim A. N.,  et Megnounif A.,  2011 :  Caractérisation de la sécheresse par les indices SPI et SSFI (nord-ouest de
l’Algérie). Revue scientifique et Technique. LJEE N°18 . Juin, 59-77.

Guijarro J. A., 2014 : User’s guide to climatol An R contributed package for homogenization of climatological series
Version 2.2. State Meteorological Agency (AEMET), Balearic Islands Office, Spain, 33 p.

GuijarroJ.  A.,  2018 :  Homogenization  of  climatic  series  with  Climatol  Version  3.1.1.  State  Meteorological  Agency
(AEMET), Balearic Islands Office, Spain, 20 p.

Hayes, M.J., Svoboda, M.D., Wilhite, D.A., Vanyarkho, O., 1999: Monitoring the 1996 drought using the standardized
precipitation index. Bulletin of the American Meteorological Society, 80(3), 429-438. 

Isendahl N., Schmidt G., 2006: Drought in the Mediterranean: WWF Policy Proposals. Ed. WWF/Adena (Spain). 41 p.

McKee. T.B., Doesken N.J., et Kleist J., 1993: The relationship of drought frequency and duration to time scales. In :
Eighth Conference on Applied Climatology,  Anaheim. California.  17-  22 january.  Boston,  American Meteorological
Society, 179 184.�

McFeeters S. K., 1996: The use of the normalized difference water index (NDWI) in the delineation of open water
features. International Journal of Remote Sensing, 17, 1425 1432.�

Potop, V., Boroneanþ, C., Mo ný, M., tìpánek, P., et Skalák, P., 2013:� �  Observed spatiotemporal characteristics of
drought  on  various  time  scales  over  the  Czech  Republic. Theoretical  and  Applied  Climatology,  115(3-4),
563 581.�  doi:10.1007/s00704-013-0908-y 

Pradhan S., Sehgal V.K., Das D.K. et Singh R., 2011 : Analysis of meteorological drought at New Delhi using SPI. journal
of Agrometeorology, 13 (1): 68-71.

Stour L., et Agoumi A., 2008 : Sécheresse climatique au Maroc durant les dernières décennies. Hydroécol. Appl. Tome
16, pp. 215  232.�

Verpoorter C.,  Kutser T.,  Tranvik L. (2012). Automated mapping of water bodies using Landsat multispectral data.
Limnology and Oceanography: Methods, 10, 1037 1050.�



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022

 A SURFACE ALBEDO PRODUCT AT HIGH SPATIAL RESOLUTION 
FROM A COMBINATION OF SENTINEL-2 AND SENTINEL-3 DATA: 

TEMPORAL MONITORING OF AGRICULTURAL ALBEDO AND CARBON FLUXES
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Abstract : As an addition to carbon stocking, grasslands could also provide an additional leverage against
climate change : reduction of radiative forcing though increases in surface albedo. Sentinel-2 satellites offer
a global coverage of Earth surface with a high spatial resolution (between 10 and 60 meters for a pixel) and
an image frequency of 5 days on average. Sentinel-3 satellites offer images at a lower spatial resolution (300
meter pixels) but at a higher frequency (almost daily images). Combining Sentinel-2 and Sentinel-3 images
allows us to produce a high resolution albedo product with sufficient temporal resolution to track monthly
changes on agricultural  fields  over  the year.  This  is  the preliminary  step to the study of  albedo as  an
attenuation  factor  for  climate  change,  reducing  radiative  forcing  on  exploited  grasslands.  First  results
calculated since the beginning of  the 2020 summer are presented with comparisons with ground data
gathered over a French prairie.

Key words: Sentinel-2, Sentinel-3, Albedo, Grassland, Carbon

Résumé : En plus du stockage de carbone, les prairies pourraient également fournir un levier d’atténuation
supplémentaire contre le changement climatique : la réduction du forçage radiatif par l'augmentation de
l'albédo de surface. Les satellites Sentinel-2 offrent une couverture globale de la surface terrestre avec une
haute résolution spatiale (entre 10 et  60 mètres pour un pixel)  et  un temps de revisite de 5 jours  en
moyenne. Les satellites Sentinel-3 offrent des images à une résolution spatiale plus faible (pixels de 300
mètres)  mais  à  une  fréquence  plus  élevée  (images  quasi  quotidiennes).  La  combinaison  des  images
Sentinel-2 et Sentinel-3 nous permet de fournir un produit albédo à haute résolution avec une résolution
temporelle suffisante pour suivre les changements mensuels sur les champs agricoles au cours de l'année. Il
s'agit de l'étape préliminaire à l'étude de l'albédo comme facteur d'atténuation du changement climatique,
réduisant le forçage radiatif sur les prairies exploitées. Les premiers résultats calculés depuis le début de
l'été 2020 sont présentés avec des comparaisons avec des données sol recueillies sur une prairie française.

Mots-Clés : Sentinel-2, Sentinel-3, Albedo, Prairie, Carbone

Introduction 

Ruminant livestock contributes to climate change (CC) through its enteric methane emissions, which are
partly  offset  by  the use of  grasslands as  a  carbon (C)  storage factor  (70 t  C/ha).  The ALBEDO project
proposes, in addition to the well-known mitigation levers of CC, which are the reduction of greenhouse gas
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emissions (GHG) and carbon storage, to study a third innovative abatement: albedo. This power to reflect 
solar radiation by grasslands helps mitigate climate change. The primary objective of this study is to better 
characterize the spatio-temporal variability of grassland albedo in France. For this purpose, measurements 
are  carried  out  on  experimental  farms  (F igure  1)  and  by  high-resolution  optical  satellite,  for 
different grassland management and pedoclimatic situations. The aim is to identify and quantify the 
abatement for increasing albedo in order to mitigate CC, from the plot to the territory scale, using remote 
sensing analyses performed by the Sentinel 2 and Sentinel-3 satellites. This project aims to strengthen the 
arguments in favor of sustainable grassland farming based on optimal use of grasslands.

Figure 1 – Map of the studied grasslands

Luyssaert et al (2015) have shown that changes in practices have as much impact on variables describing 
surface conditions (albedo, surface temperature, etc.) as changes in land use. It is therefore necessary to 
better characterize the determinants of surface albedo variations in temperate grasslands as it has been 
done for example for field crops.

The  advent  of  satellite  fleet  like  the  satellites  Sentinel-2  (A  &  B)  and  Sentinel-3  (A  &  B)  fosters  the 
environmental research to enter into a new era owing to both an appropriate revisit - typically 5 days - of 
the  whole  globe at  an enhanced  time and  high spatial  resolution (HR).  High quality  pre-processing  of 
Sentinel-2  radiometry  supports  the  dissemination  of  scenes  finely  calibrated  and  corrected  from 
atmospheric effects. Though less popular than Sentinel-2, Sentinel-3 offers a frequent revisit - almost daily -
but a moderate spatial resolution. The routine distribution of Sentinel products supports many applications, 
notably in agriculture, food security, weather forecast, climate change impact studies, water use, forest and 
natural resources management. A merged reflectance product in a spectral domain covering visible, near 
infrared and mid-infrared offers a new challenge of collecting cutting-edge information at the benefit of 
crop monitoring. The outcomes of the dissemination of quality-checked HR product will certainly benefit
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programs like GEOGLAM (Group of Earth Observation for Global Agricultural Monitoring) for which main 
concerns  are  the  onset  and  decay  of  crops,  and  early  warning.  The  presentation  will  highlight  the 
operational methodology to be implemented in order to perform a measurement of the HR surface albedo 
and also ensure a trimmed monitoring of the worldwide crops.

1. SURFACE ALBEDO PRODUCT

The surface albedo is an Essential Climate Variable (ECV) that needs to be generated on a regular basis in 
order to  ensure  continuous estimates  of  the net radiation and besides the water  and carbon balance. 
Among the key issues, are a timely production, the availability of historical archives, and consistency of the 
long-term archive. First of all, the removal of atmospheric effects must be properly handled. For Sentinel-2, 
cloud removal and aerosol correction rely on the MAJA method proved to be efficient for processing multi-
temporal and multi-spectral data sets [2]. For Sentinel-3, freely distributed by VITO (Vlaamse Instelling voor 
Technologisch  Onderzoek)  for  the  present  study,  less  effort  was  performed regarding  the  atmospheric 
correction, in particular the removal of aerosol effects. On the other hand, the wide field-of-view (FOV) of 
Sentinel-3 allows to sample the Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF, Figure 2).

Figure 2 – BRDF PROSAIL simulations Band B4 (red, left) and B8A (near infrared, right)

Herein, the surface albedo was first calculated using Sentinel-2 data. The choices were a 60-days synthesis 
period and a 10-days composite period in order to ensure that sufficient observations were available to 
inverse a BRDF model and thereby estimate the surface albedo. Capturing surface albedo variations along 
the season is meaningful for most agricultural practices. Since the aim is also to make the method fast and 
operational, computation time is accounted for and codes were optimized to run with a single core of the 
CNES’ HAL supercomputer. The method – to turn operational - makes use of the well-established approach 
based on a semi-empirical BRDF kernel-driven (Equation 1)  [3]. Given the scarcity of cloudless Sentinel-2 
observations (on average 50% of images are cloudy in France, but that can go up to 70% in certain regions), 
adding Sentinel-3 information (beyond 150 clear images per year on average for France) was necessary to 
collect enough observations and get a timeliness and reliable albedo product.
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Equation 1 :  

In addition, Sentinel-3 has a wider range of  viewing angles compared to Sentinel-2 (less  than ±15° for 
Sentinel-2 viewing zenith angle,  compared to ±55° for Sentinel-3),  which allows to better constrain the 
inversion  of  a  BRDF  model.  F i gu re  3  shows  the  BRDF  simulated  with  the  PROSAIL  model 
(combined PROSPECT leaf optical properties model and SAIL canopy bidirectional reflectance model [4]) for 
Sentinel-2 bands B4 (red) and B8A (near infrared). It can be seen that the availability of data for viewing 
zenith angles less than 15° for Sentinel-2 cannot provide a mean estimate of the reflectance and thereby 
albedo. This outlines clearly the added-value of Sentinel-3, which view zenith angles can be up to 55° 
and more. In addition, the increased number of clear images allowed for a reduction of synthesis and 
composit period to 30 and 5 days respectively. To prepare the BRDF model inversion, Sentinel-3 tiles at 300 
meters resolution were resampled to 10 meter on the Sentinel-2 grid using a nearest-neighbor interpolation 
scheme.

Broadband albedo products  were  derived using narrow to broadband conversion  coefficients  based on 
numerical  experiments using the PROSAIL radiation transfer model.  BRDF coefficients  can also serve to 
perform a  normalization  of  the  data.  In  order  to  best  answer users'  requirements,  the  surface  albedo 
products are delivered with a quality flag and an uncertainty assessment. Also the true age of the product is 
indicated  as  being  the  median  value  of  the  clear  sky  scenes  used  during  the  composite  period.  The 
methodology displayed in Figure 3 is similar to a methodology recently developed for PROBA-V sensor to 
obtain  a 300 meter  surface albedo product  in  the  frame of  the Copernicus Global  Land Service.  BRDF 
parameters  are used to calculate black sky (Directional  Hemispherical  Reflectance,  DHR) and white sky 
(Bidirectional  Hemispherical  Reflectance,  BHR)  albedo,  which  is  converted  to  blue  sky  albedo with  the 
diffuse (α) component estimated from MAJA aerosols (Equation 2).

Equation 2:   

The first step of the albedo product validation use ground measurements gathered on the 6 grasslands in 
France (Figure 1). These grasslands are equipped with weather stations founded by the French institute for 
livestock (Institut de l'Elevage) as part of a study regarding the characterization of the albedo of French 
grasslands and the impact of specific agricultural p ractices on albedo and carbon stock. On each station, 
standard meteorological variables (temperature, wind speed and direction, precipitation, F igure  4) 
are collected from meteorological towers also equipped with pyranometers CNR4 measuring downward 
and upward shortwave radiation.

viam
Tampon 
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Figure 3 – Albedo processing chain flow-chart. In the first cell are the different S2 and S3 bands used and their 
resolution. TOC : Top Of Canopy, NIR : Near InfraRed, SWIR : Short Wave InfraRed, BRDF parameters : Equation 1

Figure 4 – Measurement towers
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The result  of albedo calculation with Sentinel-2 and Sentinel-3 data over a grassland located at Pradel, 
France (31TFK Sentinel-2 tile) can be seen in Figure 5. It is compared with ground measurements. Albedo is 
measured every 10 minutes at the station. The measurements shown in Figure one are for solar noon. The 
calculated  albedo  is  the  DHR  component  (Directional  Hemispherical  reflectance  also  called  black-sky 
albedo) which is an integration of the bi-directional reflectance over the viewing hemisphere. Note that a 
BHR (Bi-Hemispherical Reflectance also called white sky albedo) product is also an output of the albedo 
processing chain.

Here are a few points we can observe on Figure 5:
- There is a high dispersion of the albedo measurements, especially during winter (2020-2021).

This is probably due to low and varying illumination conditions and changes of the canopy
wetness.

- The albedo calculated from satellite data is lower than the ground measurements. This may
be due to a low signal value coming from Sentinel-2 data.

- We can clearly observe a link between the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
estimates and weather conditions: there is a trend of rising NDVI values after precipitation
episodes, and reduction of NDVI values during dry episodes (like the 2020 summer). NDVI
changes can also be linked to specific agricultural practices like mowing (in June 2020 and
September 2021, before dry periods).

Figure 5 - Broadband Albedo squares are colored according to the quality of the estimation, green is a high quality, 
yellow is an average quality and red (excluded from the current graph) are bad quality. Both S2 and S3 images are 
used for this time series.

The actual albedo product will be improved in different ways:

- The filtering is today too severe for the input data, which arbitrarily consists in discarding
some input data and leads to having more gaps in albedo products time series.

- MAJA  products  for  Sentinel-2  include an aerosol  optical  tickness  (AOT)  from which  it  is
possible to derive a diffuse fraction, which is not actually the case for Sentinel-3. Giving a
weight  between  DHR  and  BHR  to  get  a  blue-sky  albedo  will  lead  to  improvement  in
wintertime when the sun is low above the horizon. Besides, it should act as a noise reduction.
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- Gap-filling and consistency will enhance the reliability of the surface albedo product from
implementing  a  recurrent  method previously  considered  in  the  frame  of  the  Copernicus
Global Land Service.

2. SUMMARY AND FUTURE PROSPECTS

A processing chain has been developed to provide a global and accurate estimate of the surface albedo at a
high spatial resolution and appropriate timescale. The method could be applied worldwide and treat any
kind of target. Herein, the focus was carried on the monitoring of grasslands. Combining Sentinel-2 and
Sentinel-3  satellites  improve  the  temporal  shape  of  the  surface  albedo  time  series  to  capture  fine
agricultural practices or meteorological events on a given target.

Specific  attention will  be  carried on the validation of  the surface albedo product  in  considering  the 6
stations measuring the surface albedo set  up as part  of  the Institut de l'Elevage study over  grasslands
dedicated to livestock.  In  fine,  the goal  is  to  convert  quantitative estimates  of  the surface albedo into
radiative forcing terms and then in CO2 fluxes equivalent in order to demonstrate the role of grasslands for a
sustainable agriculture and as an abatement of global warming.

Remerciement : VITO and Jonathan LEON TAVARES for the Sentinel 3 images
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CAS DU BASSIN DE LA MOYENNE MOULOUYA – MAROC 

Nezha LGHABI1, Mohamed LAMAAMRI 1, Abdelkhalek GHAZI 1, Khaoula FARIS1 
1Laboratoire : Territoire, environnement et développement, Département de Géographie, 
Université Ibn Tofail, Faculté des Lettres et Science Humaine, Kénitra - Maroc 
Adresse : Fès, Maroc- Email : nouzalgh@gmail.com, lamaamri.mohamed@gmail.com, 
Aghhazi@hotmail.com, Khaoulafaris@gmail.com  

Résumé : La sécheresse est un phénomène de plus en plus inquiétant surtout pour les pays arides à 
semi-aride tel que le Maroc et plus particulièrement le bassin de la Moyenne Moulouya. Nous nous 
sommes intéressés à la sécheresse agricole. Pour ce faire nous avons fait appel à un indice d’évaluation 
de la sécheresse des plus utilisés, à savoir l’indice de conditions de la végétation (VCI), qui nous a 
aidé à classer la sécheresse au niveau de la zone d’étude pour les années 1994, 2010 et 2018. Le VCI 
montre que le bassin souffre d’une sécheresse agricole extrême sur la majorité du territoire. La 
corrélation des résultats avec le SPI a été significative et démontre le lien fort entre la faiblesse des pluies 
et l’intensité de la sécheresse agricole dans la région. 

Mots clés : Sécheresse, SPI, VCI, Moyenne Moulouya. 

Abstract : Drought is an increasingly worrying phenomenon, especially for arid to semi-arid countries 
such as Morocco and more particularly the Middle Moulouya basin. We are interested in agricultural 
drought. To do this, we used one of the most widely used drought assessment index, namely the 
vegetation condition index (VCI), which helped us to classify the drought at the level of the study area 
for the years 1994, 2010 and 2018. The VCI shows that the basin suffers from extreme agricultural 
drought over most of the territory. The correlation of the results with the SPI was significant and 
demonstrates the strong link between low rainfall and the intensity of agricultural drought in the region. 

Keywords: Drought, SPI, VCI, Middle Moulouya. 

Introduction 

La sécheresse constitue l’un des phénomènes climatiques les plus imposants qui touchent une 
grande partie du globe et qui s’est accentué ces dernières années à cause des changements climatiques. Il 
s’agit d’un phénomène naturel dont l'occurrence varie en fréquence, en gravité et en durée. Il a la 
particularité de s’installer lentement et de se développer au cours des années, comme il fait partie des 
phénomènes difficiles à prévoir. 

Le Maroc est l’un des pays les plus affectés par la sécheresse surtout au niveau des régions à climat 
aride à semi-aride, notamment le bassin de la Moyenne Moulouya, objet de ce travail. Ce dernier va 
s’intéresser à un type de sécheresse qui revêt une importance cruciale pour le développement 
socio-économique, notamment la sécheresse agricole (Keyantash, Dracup, 2002 ; Wilhite et al., 
2007). Une analyse appropriée de cette sécheresse est vitale pour réduire ses impacts négatifs sur la 
sécurité alimentaire et sur l’économie de la région d’étude. 

mailto:nouzalgh@gmail.com
mailto:lamaamri.mohamed@gmail.com
mailto:Aghhazi@hotmail.com
mailto:Khaoulafaris@gmail.com
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Pour ce faire, nous avons utilisés deux approches. La première est basée sur les indices dérivés 
de données de télédétection spatiale à partir des images satellitaires Landsat, à savoir : l'indice de 
végétation par différence normalisée (NDVI) et l'indice de condition de la végétation (VCI) (Kogan,1995) 
qui ont été largement utilisés pour l’évaluation de l’état de la végétation et les conditions de sécheresse 
(Rojas et al. 2011 ; Rhee et al. 2011). 

Quant à la deuxième approche, elle est basée sur le calcul du SPI (Standardized Precipitation Index) 
(SPI) qui est le principal indice météorologique préconisé pour la mesure et le suivi de l’intensité de 
sécheresse. 

La combinaison de ces deux approches par corrélation entre le VCI et le SPI va permettre de mieux 
caractériser l’origine de la sécheresse. L’étude a porté sur trois années représentatives des trois 
dernières décennies (1994, 2010 et 2018), et ce durant la saison agricole (du mois de septembre au 
mois de mai).  

L’objectif du présent article est de caractériser la sécheresse agricole à l’aide de la 
télédétection spatiale en se basant sur des indices spécifiques dérivés à partir des données issues 
des capteurs Landsat. Tout comme il vise aussi à suivre l’évolution spatiotemporelle de la sécheresse au 
niveau du bassin au cours des trois années choisies et à démontrer l’influence des pluies sur la végétation. 

1. Matériels et méthodes

1.1. Zone d’étude 

Notre zone d’étude concerne le bassin de la Moyenne Moulouya, situé au nord-est du Maroc (Figure 
1) entre les latitudes 32°50’et 33°50’ Nord et à la longitude 4° Ouest.  Cette zone est limitée par les 
Hauts Plateaux à l’Est, le Moyen Atlas plissé à l’Ouest, le Haut Atlas au Sud, et le seuil de Bouyacoubat 
au Nord.  

Par sa position géographique par rapport aux deux chaînes montagneuses encadrantes, le bassin 
de la Moyenne Moulouya est caractérisé par un climat aride à semi-aride. Le régime pluviométrique 
est marqué par son irrégularité annuelle et mensuelle avec des hivers très froids et des étés très chauds 
et secs, comme il est marqué par la faiblesse des précipitations qui ne dépassent guère les 200 mm/an. 
Les températures sont élevées avec une amplitude thermique annuelle supérieure à 20 °C. Le 
bassin est également caractérisé par une forte évapotranspiration potentielle très forte. 

Figure 1: Situation géographique du bassin versant de 
la Moyenne Moulouya  
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La combinaison des différents facteurs climatiques précités rend le bassin prédisposé à la 
sécheresse et à ses conséquences néfastes sur le tarissement des ressources hydriques et, par 
conséquent, sur l’agriculture, notamment la culture des céréales qui est la plus pratiquée dans la 
région.   D’où l’importance de faire le suivi de l’évolution de la sécheresse au niveau de la région afin 
de mettre en place des stratégies de gestion efficace des ressources hydriques permettant 
d’atténuer les effets de la sécheresse. 

1.2. Données utilisées et méthodologie de travail 

1.2.1. Source des données  

Le suivi de la sécheresse agricole dans le bassin versant de la Moyenne Moulouya s’appuie sur deux 
types de données.  

Premièrement les données satellites à haute résolution spatiale (30m) issues du capteur 
Landsat. En effet, une série séquentielle constituée de trois images multispectrales Landsat a été 
acquise par le biais de l’USGS (United States Geological Survey). Ces images acquises 
correspondent aux années suivantes : 1994, 2010 et 2018. Elles ont fait l’objet d’un traitement 
radiométrique et géométrique pour pouvoir les utiliser dans le cadre du présent travail. Les trois scènes 
satellitales sont sélectionnées en fonction de leur similarité temporelle (scènes prises pendant le 
mois d’avril) afin d’assurer une meilleure similitude en matière de conditions atmosphériques et 
phénologiques (Coppin et al., 2004 ; Dengsheng Lu et Weng, 2007). La période allant du mois de 
mars au mois d’avril correspond à la période de croissance de la végétation où on assiste à une forte 
production de biomasse d’où le choix du mois d’avril pour l’acquisition des images.  

Deuxièmement, les données relatives aux précipitations moyennes mensuelles des cinq stations 
représentatives du bassin (Figure1). Ces données sont obtenues auprès de l’agence du bassin 
hydraulique de Moulouya et vont être utilisées pour calculer le SPI (Standardized Precipitation 
Index) (SPI).  

1.2.2. Méthodologie adoptée 

L’organigramme ci-après récapitule la méthodologie adoptée pour mener à bien ce travail. Il résume les 
principales étapes de traitement des données de base et de calcul des indices choisis. 

 

Figure 2: Organigramme méthodologique 

Données satellitaires et climatiques 

Calcul et cartographie  des indicateurs de suivi de la sécheresse 

Acquisition des images satellitaires 

Prétraitement des données satellitaires et climatiques 

Collection des données climatiques 

NDVI VCI SPI 

Analyse de la corrélation entre le VCI et le SPI 

Contrôle de la qualité des données et test 
d’homogénéisation des séries 

 

Traitement radiométrique, géométrique 
et extraction de la zone d’étude 

Cartes VCI de 1994, 2010 et 2018
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1.3. Sélection des différents indices pour l'évaluation et la caractérisation de la sécheresse agricole 
au niveau du bassin de la Moyenne Moulouya 

Dans cet article, la sécheresse agricole est évaluée par des indices dérivés de données de 
télédétection tels que le NDVI et le VCI. L’extraction du NDVI a servi pour le calcul du VCI. Ce dernier 
a été utilisé pour l’analyse de la corrélation avec un indice météorologique (SPI) pour un niveau de 
signification de 5%, à savoir le SPI. Une brève description de ces indices est donnée 
ci-dessous :

 L’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) :

Le NDVI est l'indice de végétation le plus couramment utilisé pour évaluer l'état de la 
végétation (Chen et al. 2005). Il est très connu par sa sensibilité à la présence d’une végétation 
verte et par son efficacité pour le suivi des sécheresse (Boyd et al., 2002). Il est défini par la 

formule suivante :    𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅)
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅)

 Où : RED (0.64 - 0.67 µm) et NIR (0.85 - 0.88 µm) sont les 

bandes de réflectance spectrale respectives du rouge et proche infrarouge de l'image Landsat. 

 L’indice de condition de la végétation (VCI) :

Le VCI est utilisé pour suivre les conditions de sécheresse en mesurant le degré de végétation 
verte. Il reflète la variabilité spatio-temporelle de la végétation comme il permet de quantifier 
l'impact des variations climatiques sur cette végétation (Kogan 1994 ; Unganai et Kogan 1998). Cet 
indice est largement utilisé pour sa fiabilité et son efficacité pour détecter les situations de 
sécheresse sur différents types de végétations. 

Le VCI est calculé à partir des données de l’indice de végétation (Normalized Difference 
Vegetation Index - NDVI), selon la formule suivante (KOGAN, 1995) : 

𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁 = (NDVI−𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
(𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)

∗ 100   Où : le NDVI représente le NDVI des années étudiées, le 

NDVImin, la valeur minimum de la période étudiée et NDVImax, la valeur maximum de la période 
étudiée. 

Le VCI est classé en cinq classes comme le montre le tableau ci-après (Tableau1). 

Tableau 1 : classification des degrés du VCI selon Kogan, 2002. 

Classes Sécheresse 
extrême 

Sécheresse 
sévère 

Sécheresse 
modérée 

Sécheresse 
faible 

Pas de 
sécheresse 

Degré VCI en (%) 0<VCI<20 20<VCI<40 40<VCI<60) 60<VCI<80 80<VCI<100 

 Indice de précipitation normalisé (SPI)

L’indice standardisé de précipitation (SPI) développé par (McKee et al. 1993) est couramment 
utilisé dans le monde pour identifier et caractériser la sécheresse météorologique en raison de son 
adaptabilité à différentes échelles de temps et conditions climatiques. Il sert à identifier les périodes 
de sécheresse ainsi que la gravité de sécheresse pour différents pas de temps allant d’un 1 mois à 
48 mois. Dans notre cas, le SPI a été calculé sur des périodes différentes : SPI-6 (pour une période 
de six mois allant du mois de septembre à février), SPI-3 pour une période de trois mois (automne : 
septembre à novembre, hiver : décembre à février et printemps : mars à avril). Nous avons 
exploité des résultats d’un article antérieur portant sur la sécheresse météorologique durant 
la période (1981-2018) (Lghabi, 2021). On a fait l'interpolation du SPI de chaque date en utilisant les 
5 stations de la région et d'autres stations se trouvant aux alentours de la région et de ce fait on a 
assez de point pour calculer la corrélation entre le SPI et le VCI (il s'agit de points dont la valeur 
correspond aux pixels de la carte de chaque indice).  
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L’indice SPI est calculé selon la formule suivante :  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 = (Pi−Pm)
𝜎𝜎

∗ 100  Où Pi : Précipitation 
de l’année i ; Pm : Précipitation moyenne ; σ : Déviation standard ou écart type de la série. 

2. Résultats

La répartition spatiale des différents niveaux de sécheresse a été évaluée selon la condition de la 
végétation au niveau du bassin. On s’est basé sur le classement de Kogan (2002) qui donne cinq 
niveaux d’intensité de la sécheresse précités ci-dessus. 

L’évolution spatio-temporelle de l’état de la sécheresse agricole au niveau du bassin durant les 
années 1994, 2010 et 2018, a été cartographiée comme l’indique la Figure 3. 

Pendant l’année 1994, le VCI montre des conditions de végétation généralement bonnes pour 
58% de la superficie du bassin. Une sécheresse modérée à extrême a touché le reste du bassin, 
notamment le centre de la Moyenne Moulouya et le long de la rivière pour de multiple raisons 
(aridité élevée par rapport aux bordures du bassin à cause de l’effet foehn, précipitations faibles, 
évapotranspiration très élevée, humidité relative très faible…). 

Par contre, l’année 2010 montre une 
augmentation importante de la sévérité de 
la sécheresse par rapport à 1994. 72% de 
la superficie du bassin a connu une 
sécheresse sévère à extrême. Seuls l’ouest 
et le nord ont été épargnés de cette 
situation grâce à la présence de la forêt et 
de la nappe alfatière dense au niveau du 
versant oriental du Moyen Atlas (Ouest) et 
au niveau de la montagne de Rchida (Nord). 

Il est clairement visible que 
l’année 2018 est la plus frappée par une 
très grave sécheresse comme l’exprime le 
VCI. En effet, 93% du territoire est 
affecté par une sécheresse sévère à 
extrême. Seules les zones à forte altitude 
(une partie des forêts du Moyen et Haut 
Atlas) avaient gardé des valeurs optimales 
du VCI. 

Il nous a paru pertinent 
d’effectuer une analyse de 
corrélation entre les valeurs 
moyennes du VCI et celles du SPI au cours de 
la saison de croissance des différentes 
espèces (l'automne, l'hiver et le printemps) 
pour les années étudiées pour mettre 
en évidence l'impact des anomalies 
des précipitations sur la croissance 
végétative et par conséquent sur 
l'agriculture.Pour ce faire nous avons choisi 
150 points à l’aide d’une grille régulière 
à travers toute la zone d’étude. 
Ensuite nous avons extrait, pour chaque 
point, les valeurs des pixels 
correspondantes aux indices calculés 
(VCI, SPI)

Figure 3: Carte des classes de sécheresse selon l’indice VCI
 pour les années 1994, 2010, 2018 
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D’après les résultats obtenus (tableau 2), la relation entre le VCI et le SPI est aisément visible, 
pour l’ensemble des années d’étude où la corrélation est positive et significative pour le risque 
d’erreur 5% (le seuil d significativité est r=0,16).  À mesure que le SPI est élevé l’indice de l'état de 
la végétation s’améliore. 

Tableau 2 : Corrélation entre les moyennes du VCI, le SPI6 et le SPI3 pour les années étudiées 

Années SPI-6 hivernal 
 (Février- septembre) 

SPI-3 Hiver 
 (Décembre-février) 

SPI-3 Automne 
(Septembre-novembre) 

SPI-3 Printemps 
(Mars-Mai) 

r r r r 
1994 0,68 0,62 0,70 0,80 
2010 0,64 0,61 0,63 0,65 
2018 0,73 0,63 0,66 0,70 

3. Discussions

La corrélation forte entre le VCI et le SPI d’automne et d’hiver et de printemps montre que les 
précipitations sont la principale variable affectant la réponse de la végétation. La sécheresse du 
semestre hivernal impacte la production agricole de la région où la culture la plus pratiquée est celle 
des céréales. Ces dernières ont besoin de l’eau lors des deux premières phases de croissance, à 
savoir la phase végétative (mois de novembre et début décembre) et la phase reproductive (mars 
à mai). 

Quant à la sécheresse de l’automne, nos résultats sont similaires à ceux de Melhaoui 
(Melhaouii, 2018). Les précipitations de cette période affectent principalement les espèces 
steppiques à floraison hâtives comme l’armoise blanche. Et finalement la sécheresse de l’hiver est 
néfaste pour les espèces à floraison tardive comme les plantes géophytes et le romarin. 

4. Conclusion et perspectives

Ce travail a élucidé la variabilité des seuils de sévérité de la sécheresse climatique au cours de 
trois année 1994, 2010 et 2018 au niveau du bassin de la Moyenne Moulouya. Comme il a 
démontré que le moteur le plus important de cette sécheresse est la faiblesse des précipitations. 
Néanmoins, ces dernières ne sont pas le seul facteur puisque cette région souffre de la pauvreté (39%) 
et des pratiques inapropriées de l’agriculture (non-respect des périodes de rotation des cultures, 
non fertilisation des terres , utilisation des techniques agricoles précaires…), ce qui ouvre 
l’opportunité à des travaux ultérieurs montrant l’implication des autres paramètres ayant également 
des impacts néfastes sur la sécheresse agricole, comme le facteur anthropique, le mode de gestion 
de l’agriculture et les maladies des plantes. 
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POTENTIEL DES INDICES SPECTRAUX POUR LE SUIVI EN TEMPS QUASI-RÉEL 
DU RISQUE   DE LA SÈCHERESSE AUTOMNALE DANS LE BASSIN VERSANT DE 

MAJERDA (TUNISIE) 

Mustapha MJEJRA.  Lab. BICADE ; Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba 8159 
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Résumé : Cette étude, a pour objet de promouvoir un outil qui peut être utilisé pour la cartographie du risque 
de la sécheresse automnale dans le bassin versant de la Majerda en Tunisie. L’étude est basée sur l’analyse de 
l’évaluation de la sécheresse à l’échelle saisonnière en utilisant des images satellitaires qui sont des synthèses 
hebdomadaires de NDVI et de LST (température de surface) issues du capteur MODIS-Terra. La méthode 
consiste à créer deux indices : VCI (Vegetation Condition Index) pour la végétation et TCI (Temperature 
Condition Index) pour la température. Ainsi, leur combinaison à l’aide d’un algorithme, a permis de produire 
des images de l’indice de la santé de la végétation VHI (Vegetation Health Index). Cet indice a donné la 

possibilité de déterminer les étendues géographiques des différentes classes de sécheresse.  

Mots clés : Bassin versant Majerda, sécheresse automnale, indices de végétation. 

Summary: The purpose of this study is to promote a tool that can be used for mapping the risk of autumn 
drought in the watershed of Majerda in Tunisia. The study is based on analyzing the assessment of seasonal 
drought by using satellite images which are weekly syntheses of NDVI and LST (surface temperature) from the 
MODIS-Terra sensor. The method consists of creating two indexes: Vegetation Condition Index (VCI) for 
vegetation and Temperature Condition Index (TCI) for temperature. Thus, their combination with an algorithm 
produced images of the Vegetation Health Index (VHI). This index provided the opportunity to determine the 
geographical extent of the different classes of drought.  

Keywords: Majerda watershed, autumn drought, vegetation indices. 

 Introduction 

La sècheresse est parmi les phénomènes climatiques à risques les plus complexes, elle se 
développe lentement, le début et la fin sont indistincts (Nasser et al. 2020). Ce risque tend à 
s'aggraver dans le contexte du changement climatique, en particulier, dans le secteur  agricole, 
considéré comme le secteur le plus vulnérable face à cet aléa climatique (6ème rapport d’évaluation 
du GIEC, 2021). En Tunisie, la sécheresse automnale est un phénomène très préjudiciable pour, 
essentiellement, l’agriculture pluviale. En effet, une sécheresse automnale constitue un scénario 
redouté qui fait craindre, en cas de prolongement de l’épisode sec, une sécheresse annuelle très 
grave (Henia et al .2013).  

Etant donné que la sécheresse est multidimensionnelle, un seul indicateur est souvent insuffisant. 
Dans ce cas, la combinaison de plusieurs indicateurs peut être utile. Et puisque le premier maillon de 
la sécheresse agricole se situe au niveau des besoins en eau des cultures, la plupart des indices sont 
fondés sur les caractéristiques de la végétation et qui sont dérivés des données de la télédétection. 
En effet, l’indicateur de Vegetation Health Index (VHI), qui combine les indicateurs de végétation 
(VCI) et de température de surface (TCI), donne la possibilité   d'identifier les mois et les années les 
plus sècs (Fei Xie et al .2021). En outre, pour la surveillance de la sécheresse, l’Indice Standardisé  de  
Précipitation  et  d’Evapotranspiration  (SPEI) donne des résultats fiables (Bouly et al. 2020), et il est 
souvent utilisé comme référence pour valider l'indice de sécheresse télédétecté (Cooley et al., 2019). 
Ces indices de sécheresse comme  le VCI, le TCI et le VHI sont recommandés par l'OMM comme des 
indices de sécheresse globaux à locaux (OMM et PME, 2016 ). 

Notre objectif, dans  ce travail, est de  montrer l’apport des indices spectraux qui pourraient 
permettre aux agriculteurs d’avoir une estimation préliminaire sur les besoins en eau des cultures 
durant la campagne agricole. Une détection anticipée de ce risque est importante, puisqu’elle 
permet de mieux gérer la saison agricole. En effet, il existe, en Tunisie, une corrélation nette entre la 

mailto:mustaphamjejra@yahoo.fr
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243421000593?via%3Dihub#bib432
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243421000593?via%3Dihub#bib419
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pluie de l’automne et la pluie annuelle. En cas où l’automne est sec, il y’a une forte probabilité 
d’avoir une année sèche (Henia et al .2013).   

1. Cadre géographique, données utilisées et approche méthodologique 

1.1. Cadre géographique : une région vulnérable à la sécheresse agricole 

Le bassin versant de la Majerda, support de cette étude, est une région critique pour les décideurs 

politiques en termes de développement social, économique et infrastructurel ; de plus elle est une 

région à vocation agricole d’une surface d’environ 16400km2, dont plus de 65 % sont des terres 

arables. Cette région se caractérise par un climat à hiver doux et été chaud, avec un gradient allant 

de l’étage bioclimatique humide sur le secteur nord-ouest à semi-aride sur les marges sud-ouest 

(Mjejra., 2015). Dans le même ordre d’idées, et à la base du déficit d’évaporation qui détermine, le 

plus souvent, le degré du stress hydrique de la végétation, la région de l’étude s’inscrit dans un climat 

très variable qui se caractérise, notamment, par un régime hydrique variant de l’humide au semi-

aride, avec une sensibilité plus nette des secteurs abrités et les versants sud à la sécheresse 

saisonnière (Mjejra., 2015).  Au total, le schéma spatial et dynamique de la sècheresse agro-

climatique est compatible avec la carte de l’occupation du sol, l’état de la réserve utile dans le sol, les 

facteurs radiatifs, les facteurs advectifs et l’effet du relief (Mjejra., 2015). 

1.2. Données utilisées 

Pour apporter des éléments de réponse à la problématique de cette étude, nous avons exploité les 
données suivantes : 
- Les données satellites : il s’agit des séries à l’échelle hebdomadaire EVI (NDVI amélioré des effets 
atmosphériques) extraites du produit MOD13Q1 et MYD13Q1 (Vegetation Indices 16-Day L3 Global 
250 m), ces données sont utilisées pour déterminer l'état hydrique de la végétation. Par contre les 
données de  LST issues du produit MOD11A2 et MYD11A2 (Land Surface Temperature and Emissivity 
Day L3 Global 1 km)  sont utilisées pour déterminer la température de la surface.  
- Les données de l’indice standardisé de précipitations et d’évapotranspiration (SPEI): ces données 
sont utilisées pour surveiller et quantifier la sécheresse dans la région étudiée. Les données sont 
extraites du moniteur mondial de la   sécheresse   SPEI: http://spei.csic.es/index.html. Ce   moniteur   
offre   des informations en temps quasi réel sur les conditions de sécheresse à l’échelle mondiale, 
avec une résolution spatiale de 0,5 degré et une résolution temporelle mensuelle  (nous avons utilisé 
les SPI à 3 mois pour donner un sens plus précis à la sécheresse en termes saisonnières et pour 
montrer la variabilité pluie sur les saisons distinctes). Les données de SPEI sont utilisées, ici,  pour 
valider les l'indices de la sécheresse issues des images satellites 
- En ce qui concerne la période d’étude, la notion de la sècheresse automnale dans le bassin 
versant de la Majerda est  abordée ici par une comparaison entre deux situations contrastées sur le 
plan climatique. Ces deux situations ont été retenues car elles sont les plus représentatives du climat 
tunisien : une campagne agricole pluvieuse ; celle de 2018-2019 et une campagne agricole déficitaire 
celle de 2015-20161. 

1.3. Approche méthodologique 

Le bassin versant de la Majerda est caractérisé par une utilisation- occupation du sol très variable 
(cultures annuelles, arboricultures, maraichères, prairies, végétation naturelle), Il fallait donc un 
indice de végétation polyvalent. A cet égard, le VHI a montré son efficacité pour le suivi et 

                                                           
1
 Selon les rapports annuels de l’Institut National de la Météorologie, depuis les années 1990, l’automne de 

2018 est classée parmi les automnes pluvieux et l’automne de 2015 occupe les premiers rangs en temps que 
saison sèche. 
 

http://spei.csic.es/index.html
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l'évaluation des sécheresses sur différents types de cultures (Nasser et al., 2020)  L'indice VHI est 
défini de telle sorte que plus l'indice NDVI est bas et la température de surface est élevée, plus la 
couverture végétale est mauvaise. Il combine deux indicateurs, l'un de végétation (Vegetation 
Condition Index, VCI) et l'autre de température (Temperature Condition Index, TCI).  

Le VCI est calculé à partir des données de l'indice de végétation ( Normalized Difference Vegetation 
Index - NDVI), selon la formule suivante (Kogan, 2015) : 

𝐕𝐂𝐈 =
𝐍𝐃𝐕𝐈𝐢 − 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐢𝐧

𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐚𝐱 − 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐢𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Avec  NDVIi représente le NDVI de la période étudiée, le NDVImin, celle de la valeur minimale de la 
période étudiée et NDVImax.  

Le TCI est basé sur la température de surface et se calcule selon la formule suivante : 

𝐓𝐂𝐈 =
𝐓𝐦𝐚𝐱 − 𝐓𝐢

𝐓𝐦𝐚𝐱 − 𝐓𝐦𝐢𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Avec Tmax correspond à la température maximale ; Tmin à la température minimale et Ti à la 
température de la période étudiée (Kogan 2015) 

Le VCI est en fonction des conditions écologiques et évalue la réponse de l’état de végétation pour le 
climat sous différents conditions climatiques et écologiques ; par contre le TCI est utilisé pour 
déterminer le stress thermique des végétations et le stress causé par une humidité excessive (Sassine 
et al., 2019). Par la suite l’indice VHI est calculé par la formule suivante :  

𝐕𝐇𝐈 = 𝐚 ∗ 𝐕𝐂𝐈 + 𝐛 ∗ 𝐓𝐂𝐈 

a et b sont utilisés pour montrer la contribution de VCI et TCI à VHI, avec  a=0,3 et b=0,7 et les 
résultats sont classés en catégories suivantes : 

Tableau 1 : Catégorisation du degré de sécheresse selon les différents indices 

Normes VCI TCI VHI SPEI 

Normal (40 ; 100] (40 ; 100] (40 ; 100] (0 ;+∞) 

Légèrement sec (30 ; 40] (30 ; 40] (30 ; 40] (-0,99 ;0] 

Modérément sec (20 ; 30] (20 ; 30] (20 ; 30] (-1,49 ;-1] 

Sévèrement sec (10 ; 20] (10 ; 20] (10 ; 20] (-1,99 ;-1,5] 

Extrêmement sec (0 ; 10] (0 ; 10] (0 ; 10] (-∞ ;-2] 

Source : 

L’indicateur SPEI repose sur le même principe que le SPI, mais se calcule à partir de la différence 
P-ETP. Le principal avantage de SPEI est son caractère quasi temps réel. Cette caractéristique 
convient le mieux à la surveillance de la sécheresse et à l'alerte rapide. Le SPEI est considérée comme 
un indice de sécheresse amélioré, particulièrement adapté à l'analyse de l'effet du réchauffement 
climatique sur les conditions de sécheresse (Beguería et al., 2014). Il faut noter que, après le calcul, 
les deux indices  SPEI et VHI sont normalisés par des valeurs comprises entre 0 et 100.  

2. Résultats et discussion 

2.1 pendant l’automne sec: une région à risque de  sécheresse sévère  

A travers la figure 1 et le tableau 2, il ressort que le degré et l’étendue spatiale de la sécheresse 
du couvert végétal touchent la majorité du bassin versant Majerda, mais avec des particularités d’un 
secteur à un autre. Ainsi, les secteurs d’altitude et les versants de la rive gauche du cours d’eau 
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Majerda ont  des VHI supérieures à 40 % ce qui correspond à un secteur n’ayant pas de sècheresse. A 
l’inverse, le sud-ouest de la région et les secteurs abrités  enregistrent des valeurs de VHI inférieures 
à 40 % ce qui correspond à une zone sèche. Ce changement d’amélioration des conditions du risque 
de la sècheresse, en allant du sud vers le nord, s’explique par la dégradation du climat tunisien du 
nord vers le sud, ce qui convient mieux avec l’ambiance climatique de la région. Selon la classification 
de VHI, la région est dominée par une sècheresse sévère, avec une proportion d’envions 55 % du 
territoire. 

Pendant l’automne 2015, les sécheresses légères sont rares et très localisées dans l’espace. Les 
sécheresses modérées sont survenues dans la basse vallée de Majerda, ceci est expliqué par 
l’extension, qui peut durer jusqu’à six mois (de l’été à l’automne), d’un déficit d’évaporation assez 
élevé (Mjejra., 2015). Il est noté que les surfaces de part et d’autre du cours d’eau Majerda ne sont 
pas affectées par la sécheresse car elles sont caractérisées par la prédominance de cultures irriguées. 
Au total, 78,8 % de la végétation est affectée par la sécheresse, dont 35,7 % est de type sévère. Par 
contre, la sécheresse de faible intensité a touché 21,5 % du couvert végétal et la sécheresse de type 
extrêmement sec ne représente que 3,2 % du total de la région étudiée. Ici, le stress hydrique aigu 
est évident pendant la saison automnale ce qui peut anticiper une mauvaise saison d’agriculture 
pluviale, en particulier, les céréales.    

 

Figure 2 : Sécheresse de l’automne sec (2015-2016) 

2.2  Pendant l’automne humide : une région caractérisée par des conditions normales 

La figure 2 et le Tableau 3 témoignent d’un bon état de végétation sur l’ensemble du bassin 
versant Majerda sauf dans les secteurs du haut tell et les dépressions, on observe une condition de 
sécheresse modérée et légère. Toutefois, Les valeurs élevées de VHI (plus que 40%) sont associées 
aux formations forestières du versant  sud de la Kroumirie et l’axe du cours d’eau de  Mejerda où se 
trouvent les périmètres irrigués. Tandis que, les faibles valeurs occupent les plateaux sud-ouest du 
haut Tell (moins 30%). cette répartition spatiale laisse apparaître que la vallée du cours d’eau de  
Mejerda s’impose comme une véritable limite entre  les versants nord non touchés par la sécheresse 
et les versants sud à forte risque de sécheresse, dans la mesure où on assiste à une dégradation des 
conditions climatiques et le développement de la sécheresse peut s’aggraver. A cet effet, la rive 
gauche de l’oued Mejerda est exposée aux flux arrosés du nord, on a  donc,  la reconstitution rapide 
de la réserve utile des sols et une remontée cupulaire facile (Mjera., 2015). A l’inverse, les secteurs 
du sud-ouest se caractérisent par des sols nus et perméables dont la recharge de la réserve utile 
n’est pas toujours assurée, indiquant la manifestation des phénomènes de sécheresse modéré à 
sévère.  

Tableau 2 : Répartition spatiale de 
l'intensité de la sécheresse d'après le VHI 

pendant l’automne sec (2015-2016) 

Intensité de la 
sécheresse 

Pourcentage de 
VHI du total 

Normal 21,2 

Légèrement sec 16,1 

Modérément sec 22,8 

Sévèrement sec 35,7 

Extrêmement sec 3,2 
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Figure 2 : Sécheresse de l’automne Humide (2018-2019) 

2.3  Croisement des résultats de SPEI/indices spectraux 

Pour mieux interpréter les résultats du VHI et pour valider les résultats issus de l’imagerie 
satellitaire, il était jugé nécessaire de croiser les résultats de SPEI et les indices spectraux. Les 
résultats de SPEI justifient la distinction entre l’automne sec de 2015-2016 et l’automne humide de 
2018-2019 (Les mois ayant une valeur positive représentent des périodes humides et les valeurs 
négatives sont associées aux périodes sèches, figure 3). Mais, selon le degré de la sévérité de la 
sécheresse le VHI présente plus de détails par rapport au SPEI. A titre d’exemple, le VHI présente une 
sècheresse sévère pour la station de Tala et Siliana et elle n’est qu’une sècheresse légère par l’indice 
SPEI (Tableau 4). Pour la typologie humide les valeurs de VHI ne dépassent pas le seuil 1. Par contre, 
elles peuvent atteindre le seuil 2 pour les résultats de SPEI. Alors, le VHI n'évolue pas, seulement, en 
fonction du déficit ou du surplus pluviométrique dans le bassin versant de Majerda mais aussi il est 
en relation avec la nature de l’occupation des sols et la recharge de la réserve utile du sol. 

Tableau 4 : SPEI dans quelques stations météorologiques du bassin versant Majerda 

 
 Automne sèche 2015  Automne humide 2018 

Stations Sep Oct Nov Moyenne Sep Oct Nov Moyenne 

Jendouba -0.47 -1.04 -0.29 -0,61 -0.08 0.63 0.32 0,35 

Tala -1,03 0,02 -0,22 -0,43 1.36 2.17 1.56 1,70 

Siliana -1.64 -0.69 -0.17 -0,84 0.02 1.55 1.34 0,97 

Cherfech -1.92 -0.96 -0.42 -1,11 0.92 1.98 1.50 1,47 

 

Tableau 3 : Répartition spatiale de 
l'intensité de la sécheresse d'après le VHI 

pendant l’automne sec (2018-2019) 

Intensité de la 
sécheresse 

Pourcentage de 
VHI du total 

Normal 53,2 

Légèrement sec 23,1 

Modérément sec 20,4 

Sévèrement sec 3,3 

Extrêmement sec 0 
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Figure 4 : SPEI et VHI dans quelques stations météorologiques du bassin versant 

Conclusion 

À la lumière des résultats obtenus, il s'avère que l'aléa climatique est aggravé même dans une 
région considérée le plus souvent comme le château d’eau de la Tunisie (bassin versant Majerda), et 
même en saison humide.  Les cartes de la sécheresse, dérivées de l’indice VHI et validées par PSEI, 
décrivent très bien les secteurs affectés par ce risque et permettent aisément de suivre son étendu 
spatial pour, en particulier, les surfaces destinées aux cultures pluviales (les céréales à sec). Cet 
indice peut, également, ouvrir des pistes pour mettre au point un système en matière de prédiction 
et alerte précoce de la sécheresse en temps quasi réel ; à partir duquel on peut prévoir quel type 
d’agriculture est affecté et va causer des dégâts économiques, quel ensemble forestier est vulnérable 
aux risques d’incendies, une meilleure image de la structure pluviométrique de la saison culturale, 
etc. 

Enfin, ces indices spectraux (TCI, VCI et VHI)  prouvent et justifient l'utilité de la télédétection pour 
identifier l’intensité et l’étendu spatial de la sécheresse dans les cultures pluviales ; mais « dans le cas 
des cultures irriguées les résultats obtenus doivent être utilisés avec une certaine prudence, puisque 
cet indice  masquerait les conditions climatiques du site étudié » (Dipanwita et al. 2015). Un autre  
inconvénient se rapporte à  l’approche du suivi de la sècheresse de la végétation par l’imagerie 
satellitaire est que la sécheresse est déjà avancée lorsque le stress hydrique est observable à partir 
du couvert végétal.  
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	1.2. Le problème de la sensibilité climatique d’équilibre
	La sensibilité climatique d’équilibre est la température atteinte après retour à l’équilibre consécutivement au doublement instantané de la concentration de CO2 de l’atmosphère. Si on note F2x le forçage radiatif effectif associé au doublement du CO2 atmosphérique, alors ECS = - F2x / λ. L’ECS est la métrique fondamentale de l’amplitude et des projections du changement climatique. Ainsi, quels que soient les scénarios socio-économique du GIEC, la température de surface ou la dilatation thermique de l’océan à la fin du siècle sont par exemple proportionnelles à l’ECS [Sherwood et al., 2020].
	Cependant, depuis plusieurs décennies, les estimations des valeurs probables de la sensibilité climatique sont restées très incertaines, allant du simple au triple, à savoir de 1,5°C à 4,5°C [Arias et al., 2021]. Très récemment, des études ont commencé à réduire cette plage de valeurs : Sherwood et al (2020) l’estiment entre 2,3°C et 4,5°C, et le dernier rapport du GIEC entre 2,5°C et 4°C [Arias et al., 2021]. Un des symptômes de cette dispersion s’illustre dans les incohérences des estimations observationnelles, qui donnent des valeurs basses de l’ECS, et les estimations issues des modèles, qui en donnent des valeurs hautes.
	La clé de cette dispersion est que le paramètre de réponse radiative λ varie avec le temps et n’est donc pas une constante du système climatique [Armour et al., 2013 ; Gregory & Andrews, 2016]. En particulier, λ dépend de la température globale moyenne, de la variabilité intrinsèque du système climatique, et des agents forçants et des variations temporelles de leurs concentrations [Andrews et al., 2018]. Dès lors, le comportement de λ est nécessairement différent selon l’évolution du climat, qu’il s’agisse du climat réel ou de celui, fictif, associé à la définition canonique de l’ECS. Les variations de λ résultent des structures spatiales de réchauffement, qui conduisent à des formations de nuages bas dont les évolutions diffèrent dans les deux types d’évolution du climat. L’estimation observationnelle de la sensibilité climatique doit donc tenir compte de ces effets pour aboutir à une valeur répondant à la définition canonique de l’ECS.

	2. Données, méthodes et résultats
	2.1. Données
	Nous utilisons la série temporelle de forçage radiatif effectif de Sherwood et al. (2020), qui intègre les aérosols de Bellouin et al. (2020) ; nous considérons une incertitude de 20 % de la valeur de 2011 pour le forçage radiatif hors-aérosols, et nous ajustons une loi log-normale sur la distribution proposée par Bellouin et al. (2020). Le forçage associé au doublement de CO2 est issu de Smith et al. (2020). La température de surface est issue du jeu de Cowtan & Way (2014) mis à l’échelle par Richardson et al. (2016).
	Nous utilisons plusieurs jeux de déséquilibre énergétique. La mesure directe du déséquilibre énergétique planétaire est issue de la mission CERES (2000-2018) [Loeb et al., 2018]. Le déséquilibre énergétique peut être déduit du contenu de chaleur de l’océan évalué par les observations de température et salinité, soit par les campagnes hydrographiques in situ (1971-2018) dont on utilise un ensemble de cinq membres [Gouretski & Koltermann, 2007 ; Levitus et al., 2009 ; Levitus et al., 2012 ; Good et al., 2013 ; Cheng et al., 2017 ; Ishii et al., 2017], soit de la flotte de profileurs autonomes Argo (2005-2018) [Loeb et al., 2021]. Enfin, le contenu de chaleur de l’océan peut être déduit de mesures géodésiques, en l’occurrence de la différence entre le niveau de la mer observé par altimétrie radar (missions Topex-Poseidon, Jason 1 à 3) et la contribution à l’élévation du niveau de la mer due à la fonte de la cryosphère mesurée par gravimétrie spatiale (missions GRACE et GRACE-FO) Marti et al. (2022) : 2002-2016 ; Hakuba et al. (2021) : 2005-2015).
	2.2. Méthodes d’estimation
	Pour les séries temporelles courtes (CERES, géodésie, Argo), nous estimons λ par la différence de l’équation du bilan d’énergie planétaire entre un état final moyen (2) et un état de base pré-industriel (1) (e.g. Lewis & Curry (2018)) : λ = ((N2-N1) - (F2-F1)) / (T2-T1). Chaque terme est échantillonné selon sa distribution par un tirage de Monte-Carlo. Les reconstructions de F et T permettent facilement d’établir l’état de base associé à ces variables, en l’occurrence sur la période 1869-1882. En revanche, l’établissement de l’état de base de N est plus délicat et incertain. La plupart des études considèrent que N est positif à la fin du 19e siècle. Cependant, un faisceau de preuves nous a plutôt amené à considérer N1 comme négatif, l’océan Pacifique continuant de se refroidir en réponse au Petit Âge Glaciaire [Gebbie & Huybers, 2019]. Pour les séries temporelles longues (in situ), nous avons régressé la réponse radiative N-F en fonction de la température T. Nous échantillons les séries temporelles en tenant compte de la distribution considérée des observables N et F.
	Quelle que soit la méthode d’estimation de λ, seules les valeurs négatives de la distribution qui lui est associée sont conservées, les valeurs positives étant impossibles physiquement, car conduisant à un climat instable. Une fois λ estimé par la voie observationnelle, nous le corrigeons de deux effets à partir des simulations historiques de modèles de climat participant à l’exercice CMIP6 [Eyring et al., 2016] : la variabilité interne du système climatique, et l’effet des structure spatiale de réchauffement. Enfin, une fois λ estimé et corrigé de ces divers effets, l’ECS est calculée par ECS = - F2x / λ, en échantillonnant les distributions respectives de F2x et λ.
	2.3. Résultats
	Les estimations de l’ECS issues des séries courtes (CERES, Argo, géodésie) et obtenues avec la méthode des différences d’état fournissent des distributions homogènes, avec une borne basse (p=0,05) autour de 1,6°C, une borne haute (p=0,95) autour de 21°C, et une médiane autour de 3,5°C (voir tab. 1 et fig. 1). Ces valeurs sont cohérentes avec les estimations, dans des conditions similaires, proposées dans le 6e rapport du GIEC. Toutefois, la médiane et la borne haute sont probablement non contraignantes en raison de l’effet d’inflation des erreurs sur l’ECS dû à sa dépendance à 1 / λ. Par ailleurs, la borne basse obtenue peut être discutée au regard de l’incertitude pesant sur l’état de base utilisé. Ces estimations constituent une validation de l’approche géodésique pour estimer l’ECS, et forment la première estimation de la sensibilité climatique utilisant des données géodésiques.
	L’estimation de l’ECS issue de la série longue (in situ) et obtenue par régression conduit à une distribution sensiblement plus élevée, avec une médiane à 4,4°C, et un intervalle de confiance à 90 % de [2,1;24,4]°C (voir tab. 1 et fig. 1). Toutefois, sur la plage de temps 1971-2017 de cette série, deux éruptions volcaniques majeures ont eu lieu (El Chichon, 1982, et Pinatubo, 1991) ; en retirant les années affectées par ces éruptions, nous avons obtenu des valeurs encore plus élevées, avec une médiane de 5,5°C et un intervalle de confiance à 90 % de [2,4;35,0]°C. La confiance que nous attribuons à ce résultat repose sur la robustesse des observations récentes utilisées, qui nous permettent d’utiliser une méthode de régression qui rend inutile l’utilisation d’un état de base ancien et incertain ; en outre, la longueur de la série (47 ans) la rend moins susceptible d’être aléatoirement affectée par un biais issu d’un état de variabilité climatique particulier.
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