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Le tableau de bord MED-GOLD est un outil de
visualisation convivial pour le secteur oléicole, qui
permet d’accéder aux informations sur le climat
passé et aux prévisions du climat futur à
différentes échelles de temps. L’outil a été
codéveloppé avec les utilisateurs pour s’assurer
qu’il répond à leurs besoins et attentes.

Vous pouvez accéder au tableau de bord sur le site
web MED-GOLD et en visitant: dashboard.med-
gold.eu

MED-GOLD est un projet européen de 4 ans sur le
thème «Transformer les informations liées au
climat en valeur ajoutée pour les systèmes
alimentaires traditionnels de la vigne, de l’olivier et
du blé dur en Méditerranée». MED-GOLD vise à
rendre l’agriculture et les systèmes alimentaires
européens plus résilients, durables et efficaces face
au changement climatique en utilisant les services
climatologiques, afin de limiter les risques et les
coûts liés au climat.

À  P R O P O S  D E  M E D - G O L D

pour  les  ut i l i sateurs  du
secteur  o lé icole

La production d’olives et d’huile d’olive est
concentrée dans une zone parfaitement définie
autour de la mer Méditerranée. Cette région est
fortement marquée par le changement climatique,
qui accroît la gravité des événements extrêmes,
tels que les sécheresses et les vagues de chaleur.
Cela entraîne une réduction de la disponibilité de
l’eau, concernant aussi bien les systèmes de
production traditionnels que les nouveaux
(intensifs et superintensifs).

Le changement climatique pose des défis dans les
processus de prise de décisions des oléiculteurs
et des producteurs d’huile d’olive, qui doivent
adapter leurs stratégies d’irrigation, de
fertilisation et d’application des pesticides. Il
modifie également l’apparition des maladies des
cultures, ainsi que leurs dégâts potentiels, et peut
favoriser le développement de nouveaux
parasites. Ainsi, l’anticipation des conditions
climatiques futures est essentielle pour
l’adaptation du secteur oléicole, et les services
climatologiques peuvent aider dans ce processus.

S E C T E U R  O L É I C O L E  E T
C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E

Découvrez-en plus sur les services climatologiques
pour le secteur de l’olive et de l’huile d’olive dans la
fiche technique MED-GOLD.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de financiación No. 776467.

http://dashboard.med-gold.eu/
https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/docs/MED-GOLD_infosheet02_olivesoliveoil-FR.pdf
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Variable d’intérêt
(passez la souris sur
chaque variable pour
obtenir une explication)

Climat historique: informations passées et proches du présent
Prévisions saisonnières: prévisions des prochains mois
Projections à long terme: scénarios futurs pour le 21e siècle

Échelle de temps

Localisation 
(recherche par coordonnées
géographiques, ville ou pays) Exporter les donnéesPériode d’intérêt

Autres options/filtres qui
changent en fonction de
l’échelle de temps sélectionnée, 
par exemple la compétence de
prévisions, le scénario d’émission des
gaz à effet de serre

1 2
Variables climatiques: données sur la température
et les précipitations
Indicateurs bioclimatiques: indicateurs prenant
en compte le climat et la phénologie de l’olivier

Types de variables

4

3 Région d’intérêt,
par exemple "Douro" ou "Iberian
Peninsula" (Climat historique)
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Ce projet a bénéficié d’un financement par le programme de recherche et d’innovation
Horizon 2020 de l’Union européenne, au titre de l’accord de subvention n°776467.



Commencez par sélectionner l’échelle de temps "Prévisions saisonnières", afin de vérifier si
ce printemps sera plus humide que la normale, normal ou plus sec que la normale dans
votre région.
Dans les variables climatiques, sélectionnez les précipitations mensuelles.
Ensuite, sélectionnez l’année et le mois qui vous intéressent.
Définissez le mois en cours comme date de début de la prévision, faisant référence au
mois où la prévision est publiée.
Saisissez les coordonnées géographiques ou le lieu de votre site de culture.
Pour vérifier la précision de la prévision, activez l’option de filtre "Compétence". Cela permet
de masquer les zones où la prévision n’est pas suffisamment fiable pour prendre des décisions.

En cliquant sur la carte, un graphique s’affiche, dans lequel les cercles
correspondent aux valeurs observées des précipitations mensuelles
en juin au cours des dernières années, et les carrés montrent les
prévisions du modèle (tercile supérieur à la normale, tercile normal,
tercile inférieur à la normale).

Vous pouvez exporter la carte et le graphique, discuter avec les agriculteurs de votre coopérative et
planifier l’achat d’engrais et la stratégie de fertigation pour la saison en fonction des prévisions
saisonnières et de la précision des prévisions dans votre région dans le passé.

Activez l’option de filtre "Skill" pour
masquer les zones où la prévision n’est
pas suffisamment fiable pour prendre des
décisions.

QUELLE EST LA PRÉCISION DE LA
PRÉVISION ?

DANS QUELLE MESURE LES PRÉCIPITATIONS ÉTAIENT-ELLES
CORRECTEMENT PRÉVUES DANS LE PASSÉ ?

C’est le mois de mars. Vous êtes agronome et vous travaillez pour une
coopérative oléicole. Vous devez conseiller les agriculteurs de votre
coopérative sur la stratégie de fertigation optimale, en tenant compte des
conditions climatiques attendues dans les prochains mois.

Les mois à venir vont-ils être particulièrement secs?

1.

2.
3.
4.

5.
6.
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Ce projet a bénéficié d’un financement par le programme de recherche et d’innovation
Horizon 2020 de l’Union européenne, au titre de l’accord de subvention n°776467.



Vous êtes membre du conseil d’administration d’une coopérative oléicole située
en Andalousie, en Espagne. Votre coopérative s’inquiète de l’impact que le
changement climatique aura sur votre production d’huile d’olive. Les
températures élevées peuvent avoir un impact sur la floraison, laquelle affecte la
production d’olives et ultérieurement d’huile d’olive.

La production peut-elle être menacée par le futur changement climatique?

 Tout d’abord, sélectionnez l’échelle de temps "Projections à long terme".
 Sélectionnez l’option Indicateur bioclimatique.
 Sélectionnez le domaine Andalousie.
 Sélectionnez l’indicateur de température maximale du printemps (Sprtx).
 Ensuite, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez voir les températures dans
le futur (par exemple, 2031-2060).
 Enfin, choisissez un scénario d’émissions (par exemple, les émissions intermédiaires des
gaz à effet de serre).

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Vous pouvez voir les températures printanières maximales que votre région risquera d’atteindre à
l’avenir. Des températures maximales plus élevées au printemps peuvent entraîner une floraison
précoce ou moins efficace.

Vous pouvez exporter les données de la carte sous forme de tableau .csv et utiliser Excel pour
travailler davantage sur les mesures d’adaptation potentielles, comme les recommandations aux
agriculteurs d’introduire des ajustements dans leurs pratiques de fertigation, afin de s’adapter aux
changements de floraison et de limiter les impacts sur les niveaux de production.

Pour examiner la
différence de
température

prévue par
rapport au

présent, activez
le filtre

"Anomalies".
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Les émissions de gaz à effet de serre (comme le CO₂) devraient enregistrer une hausse à l’avenir, augmentant ainsi les
températures mondiales. Les scientifiques ont défini différents scénarios d’évolution des émissions, appelés les "profils
représentatifs d’évolution et de concentration" (RCP). Les scénarios d’émissions intermédiaires (RCP4.5) et élevés
(RCP8.5) peuvent être sélectionnés dans le tableau de bord. MED-GOLD, correspondant à une augmentation de la
température mondiale de 1,1-2,6°C et de 2,6-4,8°C, respectivement.

L E  S A V I E Z - V O U S ?

Ce document a été développé par le Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021 (v2).

Ce projet a bénéficié d’un financement par le programme de recherche et d’innovation
Horizon 2020 de l’Union européenne, au titre de l’accord de subvention n°776467.


