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Le réchauffement climatique:
une réalité



Fig. SPM1 WG1 AR5





Quels impacts du changement  
climatique sur les rendements 

agricoles?



Les projections de rendements futurs
Scénarios d’émissions

Scenarii SRES, RCP…

Modélisation du climat Downscaling

Rendements 
futurs
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SarraH

Dingkuhn et al. (2003)

La modélisation mécaniste:
Le modèle SARRAH

 Bilan hydrique (évolution de la demande en eau, de la 
disponibilité en eau dans le sol, indice de stress, phases 
critiques)

 Bilan carboné (conversion du rayonnement en biomasse, 
évolution de la biomasse et du couvert végétal)
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Prise en compte des effets 
non linéaires

Capture la variabilité des 
rendements en Afrique de l’Ouest

Baron et al. (2005)Temps (1960  1990)
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Conséquences 
plus importantes à 

l’Ouest
Différences de rendement 

moyen entre [2031-2060] et 
[1960-1990]

Sultan et al. 2014

Sahel Ouest Centre

Présent

Futur

Changement de rendement (%)

Baisses de rendement 
simulées au Sahel

Rendement du mil et du sorgho simulé 
pour différents scénarios climatiques par 
rapport à la période présente [1961-1990]

Sultan et al. 2013

Des pertes de rendements attendues



Des incertitudes dans les modèles 
de climat



Isohyète 400mm/an (~ limite 
pour cultiver le sorgho/mil)

Des biais sur le climat actuel

Observations
Moyenne 1979-2005

Modèle
Moyenne 1979-2005



Rainfall data



IPSLCNRM-CERFACS

Projections climatiques des deux modèles français
Différences de pluies entre [2071-2100] et [1971-2000]

Des incertitudes sur le futur

Diminution des 
pluies

Augmentation 
des pluies



Evolution de la pluie au Sahel 
dans le modèle de l’IPSL
Moyenne mobile 10 ans

(14N:20N, 17W:15E)

RCP8.5
Greenland Scenarios

Des incertitudes sur les pluies

De nombreuses inconnues comme la fonte 
des glaces

Defrance et al. (2017)



Réduction des incertitudes dans les simulations climatiques:
- Comparaison modèles-données et classifications de modèles
- Scénarios idéalisés (GES, populations, fonte des glaces)
- Correction de biais

Recherches en cours
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CDF-transform (CDF-t)
Michelangeli, Vrac, and Loukos (GRL, 2009)

R package CDFt_1.2.tar.gz
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CDF-t
CDF-t

CDF-t CDF-t

Rainfall

Temperature PET

Radiation

Recherches en cours



Recherches en cours

Après correction de biaisAvant correction de biais

Mean yield (kg/ha)

Simulations du rendement 
du sorgho avec SARRA-H



Attribution des changements climatiques observés:
- Analyse d’un ensemble de simulations du climat historique avec et sans 

l’augmentation du CO2
- Effet du CO2 historique sur les rendements en distinguant l’effet direct 

(sur la plante) et indirect (sur le climat)

Projet PHC SAKURA

Recherches en cours

Yield loss Yield gain



Services climatiques et liens avec les utilisateurs:
- outils de diffusion des données
- analyses des besoins et pratiques
Projet AGRICORA, MTES

Recherches en cours

Evaluation des modèles sur le 
Sénégal

Cartes de risques et 
d’opportunités pour les décideurs

Elaboration et évaluation de 
stratégies d’adaptation

Indicateurs de changement 
climatique au Sénégal

Portail de Services Climatiques Produits

Scénarios de 
changement climatique
Sorties de modèles de 
climat sur le Sénégal et 
l’Afrique

Risques pour 
l’agriculture
Indicateurs pour 
l’agriculture, options 
d’adaptation
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