
SERVICES CLIMATOLOGIQUES POUR LE SECTEUR DU 
CAFÉ

Le café est une culture mondiale importante et la deuxième précieuse marchandise exportée par les pays en voie de

développement. Plus de 120 millions des personnes dans 70 pays dépendent de sa chaîne de valeur pour leur

subsistance (Institut du Climat, 2016). La caféiculture est une activité agricole particulièrement affectée par le

changement climatique. La hausse des températures et la modification des régimes des précipitations affectent déjà

les rendements, la qualité, les ravageurs et les maladies du café, qui, à leur tour, représentent une menace pour la

sécurité économique des nombreuses régions productrices du café. Selon des études récentes, 60% d’ espèces

sauvages de café sont en voie d'extinction en raison du changement climatique.

MED-GOLD identifiera les opportunités de développement des services climatologiques pour le secteur du café sur

une gamme d'échelles de temps, qui compléteront les services offerts par les associations et les coopératives

grandissantes sur place. Les informations climatologiques sous-jacentes aux services seront fournies avec une

résolution spatiale plus élevée, nécessaire pour prendre en compte la géomorphologie et améliorer les prévisions au

niveau local, avec un biais réduit. Ces outils des services climatologiques comprendront des produits personnalisés,

tels que des variables climatiques et des modèles numériques, qui permettront d’optimiser à la fois la stratégie à

long terme et la gestion à court terme des cultures agricoles.

Défis Outils des services
climatologiques MED-GOLD Avantages

Échelle de 
temps

Terme 
moyen 
(par 
exemple, 
6 mois)

Agro-gestion

• Optimiser les 
traitements
phytosanitaires

• Anticiper le meilleur 
moment pour la récolte

• Température

• Précipitation

• Radiation solaire

• Humidité relative

• Modélisation physiologique et 
démographique des nuisibles et de la 
productivité

• Réduire les dommages 
causés par les ravageurs 
tout en protégeant 
l'environnement

• Maximiser le rendement 
et la qualité de la culture

Gestion de 
stock

• Meilleure estimation de 
la production de café

• Améliorer le processus 
de vente

• Améliorer la planification 
des stocks et des ventes

Terme long  
(par 
exemple,
5-10 ans)

Stratégie à 
long terme

• Sélectionner les zones 
de production

• Évaluer l'incidence de 
la pyrale du caféier

• Sélectionner les 
espèces appropriées 
selon les zones de 
production (Robusta vs 
Arabica)

• Sélectionnez le 
moment de la 
rénovation des cultures

• Définir la densité des 
plantes

• Température

• Précipitation

• Radiation solaire

• Humidité relative

• Modélisation physiologique et 
démographique des nuisibles et de la 
productivité

• Productivité future par 
zone de production

• Recommandations 
régionales pour une 
stratégie améliorée de 
gestion des cultures

• Analyse coûts-bénéfices 
par zone de production

• Adaptation à 
l'exploitation et 
l’évaluation des 
investissements

Type de 
décision

“La durabilité de la culture du café est menacée par le
changement climatique et la fluctuation des prix”  Ramón Vargas,  cafétier



Glossaire

Prévisions climatiques: prévisions probabilistes des
variables climatiques qui s'étendent plus loin dans le futur
que les prévisions météorologiques, à partir des mois et des
saisons jusqu'à des décennies

Services climatologiques: transformation des données sur le
climat et d'autres informations en produits personnalisés tels
que tendances, analyses économiques, conseils sur les
meilleures pratiques, et tout autre service lié au climat
susceptible de générer des avantages pouvant être utiles à la
société

Phénologie: étude des moments des événements
biologiques, tels que la floraison, la feuillaison ou la
reproduction, pour les plantes
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Sélection des espèces appropriées du café 
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La région caféicole de Colombie est de plus en plus vulnérable aux catastrophes induites par le changement climatique,
telles que les inondations, la sécheresse et les ravageurs envahissants. Traditionnellement, le pays a été reconnu comme
l’un des principaux producteurs du Café Arabica, une culture emblématique de la Colombie, cultivée à moyenne altitude
(1 000 à 2 000 m) dans les Andes Colombiennes. Les phénomènes météorologiques inhabituels liés au changement
climatique ont des impacts directs et indirects sur C. arabica. C. robusta, une espèce différente, peu cultivée dans le
pays, semble être une alternative appropriée qui, en dépit d'être affectée par les extrêmes climatiques, puisse tolérer des
températures plus élevées et est plus résistante aux parasites et aux maladies. Par conséquent, les zones de culture du
café pourraient s’étendre aux régions en réchauffement cultivées avec C. robusta pour contrecarrer les réductions de
rendement en C. arabica. Ces nouvelles régions seraient des zones plates situées au-dessous de 1200 m, qui reçoivent,
en Colombie, les noms d’ Orinoquía, Pacífico, Caribe et deux zones spécifiques d’Amazonie (Caquetá et Putumayo). C.
robusta nécessite toutefois des précipitations plus abondantes, ce qui, du fait de la probabilité accrue des sécheresses
prolongées, signifie que l'irrigation deviendra probablement une exigence de plus en plus essentielle.

Le paysage culturel du café reconnu par l’UNESCO en Colombie, ainsi que reconnu par l’UE comme l’Indication
Géographique Protégée «Café de Colombia», nécessite une gestion spécifique qui pourrait grandement bénéficier des
services climatologiques fournis par le projet MED-GOLD. En outre, des meilleures prévisions et projections climatiques
pourraient devenir un outil utile pour l’élaboration des politiques, pour aider les associations des producteurs et les
autorités économiques à comprendre les impacts du changement climatique sur C. arabica, ainsi que pour l’expansion
potentielle de C. robusta dans des régions plus chaudes.

Avantages d'avoir accès aux prévisions climatiques à long terme:

1. Sélection des nouvelles zones de production avec un climat

approprié pour répondre aux objectifs de production et de

qualité.

2. Faites correspondre les types d'espèces du café ou même les

variétés adéquates au climat attendu.

3. Identifiez les années avec des conditions climatiques

défavorables/favorables pour la production du café

(mauvaises / bonnes années).

4. Identifier les zones où la pyrale du caféier limitera la

production

Modélisation physiologique et démographique (MPD):
meilleure approche pour étudier les problèmes
agroécologiques du point de vue des interactions au niveau
trophique, y compris la dynamique de la production des baies
du café, de la pyrale du caféier, des ses ennemis naturels et
des pratiques agricoles

Prévisions saisonnières: prévisions probabilistes des
variables climatiques pour la prochaine saison (jusqu'à 6
mois)

Prévisions météorologiques: prévisions probabilistes des
variables climatiques pour les prochaines heures et les
prochains jours (jusqu'à deux semaines)

© Universidad Nueva Granada

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxzJiq6t7YAhUFvxQKHdUIBGUQjRwIBw&url=http://spookyactionbook.com/events/workshop-for-science-communicators-modern-physics/&psig=AOvVaw2iSFyEyOKwUbXlUTaSkmq_&ust=1516272754447160
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjancjz7b3eAhVO5IUKHZYCCeoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.soil4wine.eu/es/consorcio/horta_s_r_l__sc_16320.htm&psig=AOvVaw2NM6NcUIDCyzieVqY8-SFy&ust=1541528121064717
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4hfqp773eAhVSx4UKHdOJBpUQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Met_Office&psig=AOvVaw0dEECoLLwa16gfX3Z0TKFE&ust=1541528502774126
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw0dLl773eAhWtyYUKHXuUB0sQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/National_Observatory_of_Athens&psig=AOvVaw0sxs55L3g8jIN6QisRO03K&ust=1541528628203489
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9i_n8773eAhUDYxoKHV5kCw8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dinheirovivo.pt/empresas/sogrape-reforca-posicao-em-espanha-com-a-compra-de-bodegas-aura/&psig=AOvVaw0327b_NXJYyjjnCyN3yMi6&ust=1541528668222099
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY7MK98L3eAhWIgM4BHYuTCXcQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LOGO_UMNG.png&psig=AOvVaw2TlhVjGkRKIhm9FSPrvGbU&ust=1541528760005542
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://fotomodelka.info/university-of-thessaly-logo.html&psig=AOvVaw0EOnEjFS0yAt8D-iN1M77b&ust=1541528946415571
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0itmj7r3eAhVSSxoKHSnsD88QjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Barilla&psig=AOvVaw2fktT1OpyScSpNy_gDQpfz&ust=1541528218501650
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil0siF773eAhUkyIUKHc0WCVAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gesitengineering.eu/certificazioni/attachment/logo-enea/&psig=AOvVaw3EO5QS3HfWeyLb3G43YXD0&ust=1541528422850974
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAsveu8b3eAhUrxIUKHemSDWkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tango-project.eu/content/bsc&psig=AOvVaw14Dz0fI2XA-KeVH7A5nTgQ&ust=1541529048744404
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL5bH_8b3eAhUN2BoKHa1AB8wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.techfoodmag.com/ec2ce-capta-un-millon-de-financiacion/&psig=AOvVaw0zXiCcMqiLWWPXVya9h0AN&ust=1541529212766961
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/infoGMV/status/1033987698338553858&psig=AOvVaw2PQwK7Ts47ywf1R71jf-OB&ust=1541529297423227

