
ÉCHELLES DE TEMPS DES SERVICES 
CLIMATOLOGIQUES POUR L’AGRICULTURE

Les prévisions peuvent être divisées en différentes catégories en fonction de l’échelle de temps : prévisions du passé,
prévisions météorologiques, prévisions climatiques et projections climatiques, chacune s’étendant plus loin dans le
futur que la précédente. Une compréhension claire des différences entre ces échelles de temps permet de saisir
comment ces informations peuvent spécifiquement soutenir des décisions particulières qui doivent être prises sur le
terrain.

PROJECTIONS
CLIMATIQUES

De quelques décennies à 
plusieurs siècles. Les 
projections climatiques 
nécessitent des hypothèses de 
scénarios reposant sur 
l’estimation des niveaux futurs 
des gaz à effet de serre et sur 
le développement socio-
économique. Ces scénarios 
sont utilisés pour fournir des 
descriptions plausibles de la 
façon dont le climat futur peut 
évoluer (généralement 
jusqu’en 2100) en ce qui 
concerne une gamme de 
variables, notamment les 
changements socio-
économiques et 
technologiques, l’utilisation de 
l’énergie et des terres, ainsi 
que les émissions des gaz à 
effet de serre et des polluants 
atmosphériques. L’ensemble 
actuel des scénarios adoptés 
par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) 
sont les profils représentatifs 
d’évolution et de concentration 
(RCP).

PRÉVISIONS
MÉTÉOROLOGIQUES

Limitées à deux semaines. 
Elles correspondent aux 
informations des 
prévisions météorologiques 
traditionnellement fournies 
à la radio et à la télévision, 
où les phénomènes 
météorologiques sont 
décrits en détail pour un 
moment et un lieu 
particuliers. Cependant, la 
confiance dans les 
prévisions météorologiques 
se perd rapidement après 
environ une semaine, 
devenant de moins en 
moins utile par la suite. 
Leur capacité à prévoir le 
temps provient de mesures 
en temps réel des 
conditions actuelles de 
l’atmosphère.

PRÉVISIONS CLIMATIQUES

De quelques semaines à plusieurs 
décennies. Contrairement aux 
prévisions météorologiques qui 
utilisent des mesures en temps 
réel des conditions actuelles de 
l’atmosphère, les prévisions 
climatiques utilisent des éléments 
du système climatique, qui 
évoluent lentement au fil du 
temps : océans, glace de mer, 
teneur en eau du sol, neige, etc. 
Les prévisions climatiques 
utilisent des conditions moyennes 
(par exemple, la température 
moyenne des océans), dont 
l’évolution peut être anticipée sur 
des périodes plus longues. Par 
conséquent, les types de 
questions auxquelles nous 
pouvons répondre avec les 
prévisions climatiques sont 
différents de celles auxquelles on 
peut répondre avec les prévisions 
météorologiques. Ainsi, l’intérêt 
des prévisions climatiques ne 
réside pas dans la quantité de 
précipitations à un moment et à 
un endroit particuliers, mais dans 
la manière dont la pluviométrie 
mensuelle moyenne à cet endroit 
pourrait évoluer, par exemple.

Échelles de temps pertinentes pour la prise de décisions dans le secteur agricole (adapté de Nissan et al. 2018)

PRÉVISIONS DU PASSÉ

Dans le domaine des 
prévisions climatiques, les 
prévisions du passé sont 
appelées « prévisions a 
posteriori » et sont utiles 
pour évaluer la qualité des 
prévisions du modèle 
climatique. Les prévisions a 
posteriori sont comparées 
aux observations pour 
déterminer dans quelle 
mesure la prévision 
correspond aux résultats 
observés. Tester les 
performances du modèle 
dans le passé fournit des 
informations sur la qualité 
des prévisions futures. 
Nous utilisons également 
des prévisions a posteriori 
pour l’analyse 
d’événements passés. 
Dans le domaine des 
projections climatiques, les 
prévisions du passé sont 
utilisées pour définir la 
période de référence à 
laquelle la projection future 
sera comparée.
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Les prévisions météorologiques
fournissent des informations précises
sur les variables atmosphériques (par
exemple, la température, les
précipitations, la vitesse du vent) pour
un endroit précis et pour les heures et
les jours suivants.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

PRÉVISIONS CLIMATIQUES

Les prévisions climatiques fournissent des
informations probabilistes sur des variables
atmosphériques en référence à la moyenne
des observations passées, par exemple les 30
dernières années (ce qui est considéré comme
normal). Les informations sont souvent
présentées en utilisant trois catégories ou
terciles, chaque catégorie correspondant à la
probabilité qu’une variable particulière (par
exemple, la température moyenne) soit
inférieure à la normale, normale ou supérieure
à la normale au cours des prochains mois ou
saisons. Pour savoir si la prévision est
suffisamment fiable pour la prise de décisions,
il est nécessaire de savoir si elle a des
compétences [voir la fiche technique
Prévisions climatiques pour l’agriculture].

Prévisions climatiques de la température moyenne à Porto pour la saison prochaine (par exemple, le
printemps). Le graphique indique 71 % de probabilité que la température soit inférieure à la normale (c’est-à-
dire inférieure à la moyenne de la température moyenne au printemps des 30 dernières années), 27 % de
probabilité d’être normale (c’est-à-dire la moyenne de la température moyenne des derniers printemps) et 2
% de probabilité d’être supérieure à la normale (c’est-à-dire supérieure à la moyenne de la température
moyenne des derniers printemps). Source : BSC-CNS.

PROJECTIONS CLIMATIQUES

Les projections climatiques fournissent
des informations sur la variation des
variables atmosphériques au cours des
décennies et des siècles à venir. Elles
sont souvent présentées comme une
gamme de résultats obtenus à l’aide des
RCP. Les RCP fréquemment utilisés sont
les RCP4.5 (émissions intermédiaires
des gaz à effet de serre) et RCP8.5
(émissions élevées des gaz à effet de
serre). Les projections de nombreux
modèles climatiques doivent être
analysées, car elles prévoient différents
niveaux de réchauffement et d’autres
changements dans le système
climatique [voir fiche technique
Projections climatiques pour
l’agriculture].

Projections climatiques de la température moyenne à Porto sur la période 1950-2100 par rapport à la
période 1986-2005. Le graphique indique une augmentation de la température d’ici la fin du siècle. Les
projections utilisant le RCP4.5 prévoient une augmentation de la température d’environ 2 °C, alors que celles
utilisant le RCP8.5 prévoient une augmentation de plus de 4 °C. Les lignes pleines correspondent à la
moyenne multimodèle (c’est-à-dire les résultats moyens sur différents modèles). L’ombrage correspond à
l’écart type, indiquant l’incertitude. Source : BSC-CNS.

À QUELS TYPESDE QUESTIONS PEUT-ON RÉPONDRE AVEC CHAQUE ÉCHELLE TEMPORELLE?

Prévisions météorologiques Prévisions climatiques Projections climatiques

Température à Porto dans les
prochains jours en valeurs absolues
(ºC)

Catégorie la plus probable pour la température
du printemps prochain à Porto en valeurs
relatives ou anomalies (inférieure à la normale,
normale ou supérieure à la normale)

Variation de température prévue à
Porto au cours de ce siècle
(changement en ºC)

Prévisions météorologiques pour Porto. Source : BBC Weather.
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