
PRÉVISIONS CLIMATIQUES POUR 
L’AGRICULTURE

Une approche fréquemment utilisée pour estimer les conditions climatiques dans un futur proche consiste à prendre la moyenne
historique (c’est-à-dire la moyenne des observations des 20-30 dernières années) pour une variable climatique, un lieu et une période
d’intérêt spécifiques. Par exemple, nous supposerons que la température moyenne de l’été prochain à Séville (Espagne) serait égale à
la température moyenne enregistrée pendant l'été à Séville ces dernières années. Cependant, de nombreuses décisions agricoles, en
réalité, ne sont même pas basées sur cette moyenne historique. On utilise plutôt ce que nous appelons la ‘mémoire climatique’, qui fait
référence aux conditions climatiques moyennes des toutes dernières années (ce dont nous pouvons nous souvenir). Les deux
approches (la moyenne historique et la moyenne de la mémoire climatique) supposent que les conditions futures seront similaires aux
conditions passées, ce qui présente deux inconvénients majeurs. Premièrement, les conditions passées peuvent être très variables,
c’est-à-dire qu’une année peut être radicalement différente de la précédente. Deuxièmement, ces approches ne peuvent pas prédire
des événements qui ne se sont pas produits auparavant, comme des événements extrêmes, qui deviennent de plus en plus fréquents
dans le contexte du changement climatique.

Les prévisions climatiques fournissent des informations sur la probabilité que les prochains mois (ou saisons, années ou décennies)
soient plus, aussi ou moins chauds (ou humides ou venteux, etc.) que la normale. Dans ce cas, le terme « normal » fait référence à la
moyenne historique pour un lieu et une période spécifiques. Pour être utiles au secteur agricole, les prévisions climatiques doivent être
adaptées aux besoins des utilisateurs (voir Fig. 1).
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COMMENT INTERPRÉTER LES PRÉVISIONS CLIMATIQUES

Les prévisions climatiques sont de nature probabiliste. Elles
donnent des informations sur la probabilité que certains résultats
se produisent. Imaginez que nous nous intéressions à la
température du mois prochain (par exemple en mai) dans une
région du sud de l’Espagne. La prévision climatique nous fournira
des informations sur la probabilité que la température soit
inférieure à la normale, normale and supérieure à la nornale. Ici, le
terme « Normal » fait référence à la température moyenne des
dernières années dans cette région au mois de mai.

Les probabilités pour chacune de ces catégories sont calculées
en exécutant 25 simulations informatiques de la façon dont le
climat pourrait évoluer, chacune utilisant des conditions initiales
légèrement différentes pour les variables climatiques telles que le
vent, la température, la pression et l’humidité du sol. Ces
conditions doivent être plausibles, c’est-à-dire qu’elles doivent
être cohérentes avec les observations climatiques actuelles et
passées. En raison des différences dans les conditions initiales,
le résultat de chaque simulation sera différent des autres, et cette
variation est une mesure de l’incertitude de la prévision. Plus les
résultats sont similaires, plus la prévision est fiable.

Pour le lieu sélectionné sur la carte de la Fig. 2, 3 des 25
simulations ont prédit la catégorie inférieure à la normale, 9 la
catégorie normale et 13 la catégorie supérieure à la normale. Cela
correspond à une probabilité de 10 % de température inférieure à
la normale en mai, de 38 % de probabilité d’avoir une température
normale et de 52 % de probabilité de température supérieure à la
normale.

Figure 1. Adapter les prévisions climatiques aux besoins des utilisateurs. Source: BSC-CNS
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La carte de la Fig. 2 indique la catégorie de température la plus
probable (c’est-à-dire la catégorie avec la probabilité prédite la
plus élevée dans chaque lieu) et sa probabilité d’occurrence (en
%). Comme dans ce cas la catégorie « Supérieure à la normale » a
obtenu la probabilité prédite la plus élevée, le lieu sélectionné est
affiché en rouge sur la carte. Les catégories colorées indiquent
les lieux où le modèle s’améliore en utilisant la moyenne
historique. Les zones blanches correspondent aux lieux où soit la
probabilité prédite pour les trois catégories est trop similaire pour
identifier la catégorie la plus probable OU la qualité de la
prévision n’est pas assez satisfaisante pour servir à la prise de
décisions (indice de compétence inférieur à zéro, voir au verso
pour plus d'informations sur la compétence).

Dans les zones blanches, il vaut mieux supposer que la
température en mai 2016 sera normale, c’est-à-dire égale à la
température moyenne observée ces dernières années au mois de
mai.

Figure 2. Prévision saisonnière de la température en mai 2016 en Europe et
pourcentage de probabilité prédit à un endroit sélectionné. Prévision publiée un
mois à l’avance (avril 2016). Les couleurs sur la carte indiquent la catégorie la plus
probable à chaque endroit de l’Europe. La prévision à l’endroit sélectionné montre
le pourcentage de probabilité pour chaque catégorie. Source : BSC-CNS.
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LA QUALITÉ DES PRÉVISIONS CLIMATIQUES

Les prévisions climatiques sont peu utiles sans informations sur leur qualité (skill). La qualité des prévisions climatiques est évaluée en
comparant systématiquement les prévisions du passé avec les observations (c’est-à-dire ce qui s’est réellement passé) et en déduisant
des mesures statistiques de cette comparaison. De telles mesures sont appelées skill scores et évaluent les performances d’une
prévision climatique par rapport à une norme (c’est-à-dire la solution alternative à l'utilisation de la prévision). Souvent, la moyenne
historique est utilisée comme norme.

En général, on dit qu’une prévision a skill (skill scores supérieurs à zéro) lorsque le nombre de fois où la prévision correspond à
l’observation est supérieur au nombre de fois où la moyenne historique correspond à l’observation. Dans ces cas, il vaut mieux utiliser la
prévision climatique pour prendre des décisions que la moyenne historique. À l’inverse, lorsque les scores de compétence sont inférieurs
à zéro, la prévision n’a pas de compétence, c’est-à-dire qu’il vaut mieux ne pas l’utiliser pour prendre des décisions.

La Fig. 2 (voir page précédente) montrait une prévision de température pour mai 2016 à un endroit du sud de l’Espagne. Lorsqu’un
agriculteur dispose de cette prévision, la question logique est de savoir s’il doit l’utiliser ou non. Pour cela, il est essentiel de connaître
les performances de la prévision au cours des années précédentes. La Fig. 3 montre la catégorie de température prédite la plus probable
pour les années passées (carrés de couleur rouge, jaune ou bleue), ainsi que la catégorie dans laquelle les observations réelles se situent
(points noirs) à l’endroit donné. La prévision affichée dans la Fig. 3 a une compétence. Comme on peut le voir, le nombre d’années où la
prévision correspond à l’observation (9 ans, nombre de points noirs dans les carrés rouges, jaunes ou bleus) est supérieur au nombre
d’années où la moyenne historique correspond à l’observation (7 ans, nombre de points noirs dans la catégorie normale). Cela signifie
que dans ce cas, la prévision fournit une meilleure estimation du climat futur que la moyenne historique. L’utilisation de la prévision est
donc recommandée lorsqu’elle a des compétences. Dans les situations où la prévision n’a aucune compétence, la moyenne historique
fournit une meilleure estimation du climat futur.

Figure 3. Exemple de prévision climatique avec sk il l. Pour chaque année, de 1993 à 2015, la prévision de la température pour le mois de mai (publiée un mois à l’avance) est
indiquée par un carré de couleur : le rouge indique que la catégorie la plus probable pour la température en mai est la catégorie supérieure à la normale, le jaune indique la
catégorie normale et le bleu la catégorie inférieure à la normale. Les années sans couleur (comme l’année 2009) signifient que la probabilité des différentes catégories est <40
%, de sorte qu’une catégorie la plus probable ne peut pas être clairement distinguée. Notez que la catégorie normale, mise en évidence par une ombre grise, correspond à la
moyenne historique. Les points noirs indiquent la catégorie dans laquelle se situe l’observation. Lorsque le point noir se trouve dans un carré rouge, jaune ou bleu, cela
signifie que la prévision correspond à l’observation. Source : BSC-CNS.

Années individuelles ou long terme

Lorsqu’on évalue la valeur ajoutée des prévisions climatiques, il
convient de passer d’une approche à court terme à une approche à
long terme, car les bénéfices de l’adoption des prévisions
climatiques ne peuvent être perçus qu’à long terme. Les
utilisateurs agricoles se souviennent souvent d’une année
particulière du passé, car elle était très bonne ou très mauvaise en
termes de production agricole et de revenus. Par conséquent, ils
seraient tentés de rechercher cette année particulière dans la Fig.
3, afin de vérifier si les conditions climatiques de cette année-là
ont été correctement prédites. Toutefois, cela pourrait donner une
fausse impression de l’utilité des prévisions climatiques, surtout si
cette année avait été 2015, par exemple, où des températures
normales avaient été annoncées, mais où des températures
supérieures à la normale ont été observées.

En ce qui concerne les prévisions climatiques, nous ne pouvons
pas baser leurs performances sur des années individuelles. Nous
devons simplement accepter que la prévision puisse ne pas
correspondre à l’observation pour certaines années particulières.
Cependant, une chose est sûre : dans les domaines où la prévision
a une compétence, il sera toujours préférable de l’utiliser plutôt
que de recourir à la moyenne historique.

Remarques finales

Il est important de garder à l’esprit que la compétence des
prévisions climatiques dépendra de la variable climatique
concernée (par exemple, la température, les précipitations, etc.),
de l’emplacement géographique (par exemple, les tropiques, des
latitudes supérieures, etc.), de la période prévue (par exemple, le
mois d’avril, la saison estivale, etc.), ainsi que de la date à
laquelle la prévision est publiée (par exemple, un, deux ou trois
mois avant la période prévue, etc.). Il est possible de trouver des
fenêtres d’opportunité pour l’utilisation des prévisions
climatiques en fonction de chaque situation.
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Il est essentiel de comprendre que le skill score est obtenu en comparant les performances des prévisions climatiques avec un point de
référence. Dans l’exemple fourni dans la Fig. 3, les données des 23 dernières années sont affichées. Dans ce cas, la prévision
correspondait à l’observation pour 9 des années alors que la moyenne historique ne correspondait que pour 7 des années. Cela laisse 7
années supplémentaires pour lesquelles ni l’utilisation de la prévision ni la moyenne historique n’auraient été utiles pour savoir ce qui
allait réellement se passer. Malgré cela, pour cet exemple, l’utilisation de la prévision climatique fournit un meilleur résultat que
l’utilisation de la moyenne historique et peut apporter, dans l’ensemble, une valeur ajoutée pour prendre des décisions spécifiques.
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