
La production de blé dur et de pâtes se trouve
fortement affectée par les conditions
météorologiques et climatiques. Le changement
climatique augmente l'incidence des
phénomènes météorologiques extrêmes, tels
que les canicules et les sécheresses. Le climat
devant poursuivre son évolution dans le futur, il
est essentiel d'anticiper de tels événements
afin que la filière du blé dur puisse s'adapter.

La variabilité climatique et le changement
climatique posent différents défis dans les
processus de prise de décision des producteurs
de blé dur, tels que la gestion agricole (par
exemple la planification de la fertilisation et la
protection des cultures), la gestion des stocks et
les décisions stratégiques à long terme (par
exemple la sélection des nouvelles variétés et
des zones de culture). Les services
climatologiques, en particulier les prévisions de
variables climatiques et d'indices bioclimatiques,
peuvent orienter des décisions critiques dans
toute la chaîne alimentaire du blé dur.
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TABLEAU DE BORD MED-GOLD
POUR LA FILIÈRE DU BLÉ DUR

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 PROPOS DU PROJET MED-GOLD 

Apprenez-en plus sur les services climatiques pour la
filière du blé dur et des pâtes dans la fiche
d'information MED-GOLD.

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.

Le tableau de bord MED-GOLD est un outil de
visualisation convivial pour la filière du blé dur, qui
permet d’accéder aux informations sur le climat
passé et aux prévisions du climat futur à
différentes échelles de temps. Actuellement, les
utilisateurs de la filière du blé dur peuvent explorer
les observations passées et les prévisions
saisonnières sur le bilan hydrologique au cours du
cycle de culture. 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

https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/docs/MED-GOLD_infosheet03_durumpasta-FR.pdf
https://dashboard.med-gold.eu/
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Climat historique: informations passées et proches 

Prévisions saisonnières: prévisions des prochains mois

Échelle de temps*

       du présent
Indicateurs bioclimatiques: indicateurs
prenant en compte le climat et la
phénologie du blé dur, ex: cycle de culture

Types de variables*

 Variable d'intérêt
(pour le blé dur, la variable
disponible est HyblCyc -
Bilan hydrologique au cours
du cycle de culture)

Localisation  
(recherche par coordonnées
géographiques, ville ou pays)

Export des données Période d’intérêt

Autres options/filtres qui
changent en fonction de
l'échelle de temps sélectionnée, 
par exemple la compétence de
prévision

Région d'intérêt
(pour le blé dur, la région
d'intérêt définie est Italie)

*Notez que les échelles de temps, les types de variables, etc. abordés dans ce guide de l'utilisateur sont ceux développés pour la filière du blé dur en Italie.
Les utilisateurs peuvent également explorer d'autres régions et variables pertinentes pour l'agriculture mais pas directement développées pour cette filière,
via le tableau de bord.
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Tout d'abord, choisissez la fonctionnalité Prévisions saisonnières.
Sélectionnez l'option "Bioclimatique".
Sélectionnez "Italie" comme région (la variable est automatiquement réglée sur
HyblCyc, le bilan hydrologique pendant le cycle de culture).
Sélectionnez ensuite l'année en cours et définissez le mois en cours comme date à
laquelle la prévision est émise et est pertinente pour votre cas (par exemple, février).
Pour voir dans quelle mesure les prévisions ont été bonnes dans le passé, cliquez sur
votre région d'intérêt sur la carte. Un graphique s'affiche, dans lequel les cercles
correspondent aux observations des années précédentes, et les carrés montrent les
prévisions du modèle (au-dessus de la normale, égaux à la normale et en dessous de la
normale).

Vous êtes un agriculteur qui cultive du blé dur dans différents champs près de
Ravenne, en Italie. Vous êtes actuellement au début de la saison des récoltes.
L'application d'engrais a un impact direct sur le rendement et la qualité des grains,
vous voulez donc vous assurer que vous appliquez la bonne quantité et le bon type
d'engrais azoté, lorsque la culture a la plus forte demande en éléments nutritifs. Vous
devez connaître les conditions climatiques pour planifier en conséquence.

Le temps va-t-il être particulièrement humide ou sec au moment de l'application d'engrais?

C A S  D ' U T I L I S A T I O N

Vous pouvez exporter la carte et le graphique, et les utiliser pour planifier l'épandage d'engrais en fonction
des prévisions saisonnières et de leur précision de prévision dans votre région, par le passé (tel que vu
dans le graphique). En fonction des conditions attendues pendant la période de fertilisation, vous pouvez
prévoir de distribuer la bonne quantité d'engrais afin que votre culture ne présente pas de déficits nutritifs.
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Tableau de bord MED-GOLD | Cas d'utilisation

Wetter than normal
(upper tercile, 66.7-100)

 

Normal 
(medium tercile, 33.3-66.7)

 

Drier than normal
(lower tercile, 0-33.3)

Activez l’option de filtre
"Compétence" pour

masquer les zones où la
prévision n’est pas

suffisamment fiable pour
prendre des décisions.

QUELLE EST LA
PRÉCISION DE LA

PRÉVISION?

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

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.


