
3. Météorologie et 

climatologie agricoles 

L'atmosphère impose ses conditions au développement des plantes

par le biais d'effets thermiques, radiatifs ou hydriques. 

Certains aléas météorologiques induisent des risques pour 

l’agriculture. 



3.1 Climat et croissance des 

végétaux
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(A )  Eau et croissance des végétaux

Évaluer la satisfaction des besoins en eau des végétaux 

suppose d’établir un bilan hydrique qui tienne compte de :

- la ressource en eau

- la consommation potentielle.

Ces deux éléments sont fonction du climat.



P   (+ I )   = ETR  + Q + ΔR

Gains Pertes Gain ou perte

Le bilan hydrique

Établi à l’échelle de la parcelle, et à l’échelle 

mensuelle, décadaire ou journalière, il rend 

compte du cycle de l’eau et comprend : 

En entrée (termes positifs) :

En sortie (termes négatifs) :

En terme alternativement positif ou négatif :

- les précipitations (P)

- les apports éventuels par irrigation (I)

- l’eau évaporée (évapotranspirée) (ETR)

- l’eau ruisselée hors de la parcelle ou 

infiltrée vers les nappes profondes (Q)

- la variation de la réserve d’eau du sol (ΔR)



ET potentielle de référence –

formule de Penman-Monteith (FAO)

ETo  évapotranspiration de référence [mm.jour-1],
Rn rayonnement net à la surface de la culture [MJ m-2 jour-1],
G flux de chaleur du sol [MJ m-2 jour-1],
T température moyenne à 2 m [°C],
u2 vitesse du vent mesurée à 2m [m s-1],
es tension de vapeur saturante [kPa],
ea tension de vapeur mesurée [kPa],
es - ea déficit de saturation [kPa],
Δ pente de la courbe de tension de vapeur [kPa °C-1],
γ constante psychrométrique [kPa °C-1].

(référence = surface en herbe rase [12cm], bien alimentée en eau)



P (ET0) ETM
=Kc x ET0

Q

De l’ET0 à l’ETM

On tient compte du comportement du végétal (nature, stade de croissance)



(source : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

http://echo.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre4/chapitre4.html )

http://echo.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre4/chapitre4.html


Évolution du coefficient cultural Kc pour 

une culture annuelle

(de Percevaux et Huber, 2007)

Kc = 1   pour gazon





Bilan hydrique et besoins des cultures en 2003 

(source : Agence de l’Eau Adour Garonne)

Evolution des variables climatiques (pluie et ETP) et des besoins en eau 

(ETM) d’une culture d’hiver (blé) et d’une culture d’été (maïs) – Toulouse, 2003

m
m

Mois



P (ET0) ETM
=Kc x ET0

Q

De l’ETM à l’ETR

En fonction de l’eau disponible (pluie + réserves du sol), ETR peut…

ETR

… être 

égale à 

ETM…



P (ET0) ETM
=Kc x ET0

Q

ETR

… ou 

être 

inférieure

à ETM…x … à moins 

d’irriguer, c’est-à-

dire d’apporter la 

différence entre 

ETM et ETR



Calcul du bilan hydrique

• En mensuel, méthode courante : Thornthwaite (1955). 

• Données d’entrée : P, ETP, capacité au champ (fonction du type de 

sol). Toutes les valeurs sont en mm (lame d’eau).

• Si P>ETP : pas de 

déficit hydrique 
=> ETR = ETP

(septembre à avril)

• Si P<ETP : déficit, 

en partie compensé 

par une ponction de la 

réserve en eau du sol 
=> ETR à calculer à 

partir de t0, date à 

laquelle RU [réserve 

utile] est supposée 

remplie 

R

t0

Utilisation

de la 

réserve 

du sol

Recons-

titution

de la 

réserve 

du sol

Besoins

d’irrigation



(Simon, 1998)

Besoins éventuels d’irrigation

A adapter en fonction de la nature de la plante cultivée



Modèles de bilans hydriques

• Betterave à sucre : IRRIBET (gratuit)

• Vigne : VSIM 

…

Modèles de croissance de plantes 
(avec module de bilan hydrique)

• CERES-Maize, CERES-Wheat (ICASA, USA)

• STICS (INRA)

• SARRA (CIRAD)

• AQUACROP (FAO)

Etc…



Exemple de bilan hydrique d'une parcelle de maïs

(NB : RFU = l’eau facilement mobilisable par les cultures = 2/3 de la RU)



(B) Température et croissance

– L’activité métabolique des végétaux dépend de la 
température

– Effet selon différentes gammes de températures

• Nul

• Favorable

• Défavorable

Variation de la 

vitesse de 

croissance d’un 

végétal avec la 

température

(de Percevaux 

et Huber, 2007)

0 + -



Rythme d’apparition horaire des feuilles de maïs 

(d’après Bonhomme, 2000)

0 + -

Optimum thermique

Exemple : maïs



Le concept de degrés.jours

Σ(Tj-Tseuil)

avec j = jour et (Tt-Tseuil)>0

Exemple             Tmoy DJ

(base 10)  :  j1   6°C

j2  12°C

j3  13°C

j4    9°C



Limites du concept de degrés.jours

 La vitesse de 
croissance est aussi 
affectée par la 
contrainte hydrique

 Effet de la durée du jour 
pour certains plantes 
(photopériodisme)

Zufferey et al. (2004)



(source : Supagro Montpellier)

Fonctionnement d’un modèle de croissance avec « Chilling » et « Forcing ».

Les paramètres des lois d’action sont figurés par des seuils en température. 

Ce modèle comporte 6 paramètres : la date d’entrée en dormance, 2 paramètres 

pour la loi d’action du Chilling, le seuil de levée de dormance, 1 paramètre pour la loi 

du Forcing et le seuil de floraison. Connaissant les températures, ces paramètres 

permettent de déterminer la date de levée de dormance et la date de floraison. 



(C) Rayonnement solaire et croissance 
des végétaux

Pour leur métabolisme, les végétaux ont besoin d’énergie. 

Grâce à la photosynthèse, le rayonnement visible est le 

véhicule de cette énergie



Photosynthèse (A)

et éclairement (S) :

feuille (f)

et 

couvert végétal ( c)

Source : 

B.Saugier

« Végétation et atmosphère »

(éclairement)



Estimation de la biomasse produite

(toutes choses égales par ailleurs) :

Biomasse produite = εc.εi.εb.Rg

Rg : rayonnement solaire global

εc : PAR / Rg efficience climatique (en général voisine de 0,5)

où PAR = Photosynthetically Active Radiation (rayonnement utile à la photosynthèse)

εi  : efficience d’interception    

εb : efficience biologique (de conversion en biomasse du 

rayonnement intercepté)



Photosynthèse et température (T)

(de Percevaux et Huber, 2007)

Efficience biologique –

L’assimilation des 

végétaux croit avec T, 

jusqu’à un seuil variable 

selon la plante.

Les plantes en C4
(*) ont 

(sauf pour les faibles éclairements)

une assimilation supérieure 

à celle des plantes en C3, 
car elles n’ont pas de 

« photorespiration » qui 

consomme les produits de la 

photosynthèse, au-delà d’un 

certain seuil.

(*) les molécules intermédiaires du 

métabolisme photosynthétique ont 

4 atomes de C



(D) Zonages agroclimatiques

Ils permettent de comparer les aptitudes 

agroclimatiques de différents sites.

Exemple dans l'aire de production des Vins de 

Bordeaux
(thèse de Benjamin Bois, 2007 « Cartographie agroclimatique à 

méso-échelle: Méthodologie et application à la variabilité spatiale 

du climat en Gironde viticole »)
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Quelles variations locales des  aptitudes 

agroclimatiques en Bordelais ?

?
?

?

B.Bois (2007)

Quels 

facteurs

à prendre 

en compte ?



Quels outils pour cartographier le climat?

11,5°C

12°C

14°C

13°C

?

Interpolation 

Modélisation climatique

Télédétection

B.Bois (2007)
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Données brutes Produits élaborés



Températures

B.Bois (2007)



Températures

B.Bois (2007)



Sols 
 Régime hydrique de la vigne

Les Terroirs bordelais

Climat
 Précocité

Zonage final

B.Bois (2007)



Les pratiques culturales permettent une 
certaine gestion du climat

 Macro-climat : 
gestion du calendrier (semis pour les cultures annuelles, 

etc…)

 Climat local : 
choix du site en fonction des caractéristiques topographiques 

(pente, exposition, encaissement, étangs, forêt, etc…)

 Microclimat : 

- système de conduite (interventions sur les cultures – ex : 

irrigation)

- modification du climat : lutte antigel (cf. risques)



3.2 Risques 

agrométéorologiques

3. Météorologie et 

climatologie agricoles 



Ils découlent d’événements atmosphériques remarquables 

(aléas météorologiques) par leur intensité et leur rareté.

Mais exige de tenir compte des caractéristiques de l’agrosystème 

(type de culture ? pratiques agricoles ? mesures de protection ?)

Risque = Aléa x Vulnérabilité

Vulnérabilité = degré de fragilité de l’agrosystème face à un 

aléa (en termes de dommages subis).

L’appréciation des risques comprend :

1) l’identification de seuils critiques

2) le calcul d’une probabilité 



(B.Bois, non publié)

Importance du calendrier 
La nature du risque, la probabilité de l’aléa et la vulnérabilité peuvent 

changer selon les saisons

Exemple de la viticulture :



(A) Le risque de gel



Seuils de sensibilité au gel (T 

sous abri en °C) de différentes 

espèces fruitières en fonction 

de leur stade phénologique 

(50% de dégâts constatés)

(Guyot, 1997)

(source : Defila, 2004)



 Gel de printemps : Deux situations

 Gelées par advection (gelées noires)

 Gelées par rayonnement (gelées 

blanches)

Matin Matin

Mise en place d’une inversion 

thermique par nuit claire

vent

Masse 

d’air 

froid



Situation gélive : exemple du 19 mars 2003



Tn sous abri (2m) en Champagne, 19 mars 2003   

(source : Madelin, 2004)

La situation anticyclonique 

(vent faible,  ciel clair) 

favorise les contrastes 

spatiaux



Variations des 

températures 

minimales en indices 

actinothermiques dans 

différents sites du 

vignoble champenois 

au cours de nuits de 

gel

(P = poste météo, avec 

température min sous 

abri [2 m] entre 

parenthèses)

(Beltrando, 1998)

Noter l’échelle verticale

et les différences de température



Lutte contre le gel

Sources : www.maisons-champagne.com, Réussir vigne (2008), RSVAH (2007)

Chauferettes, 

fils 

chauffants

Aspersion

Tour antigel , Hélicoptère

→ gelées blanches 

uniquement



(B) Les sécheresses

Sécheresse = déficit hydrique temporaire (par 

rapport aux conditions normales).

Types de sécheresses :

- climatique / météorologique

- hydrologique

- agricole / agronomique



Les sécheresses climatique, hydrologique et 

agronomique ont des temporalités différentes



Un déficit de précipitations a des effets différents :

- selon la saison où il se produit.

Ex pour la France :

saison effets

Déficit hivernal

Déficit d’été

perturbe la recharge des nappes 

(=> sécheresse hydrologique ultérieure ?)

effet plus direct sur la plante non irriguée (si la plante 

conserve une forte consommation d’eau à cette période 

- cf différence entre blé et maïs)



Sensibilité du maïs à la sécheresse
( a= stade de la 10e feuille ; 

b = stade grains laiteux)

(de Percevaux et Huber, 2007)

- selon les stades phénologiques de la plante.



Les impacts agricoles de la canicule / sécheresse de 
l’été 2003

c’est le déficit de précipitations qui est en cause, mais il est aggravé 
par les hautes T qui augmentent l’évaporation.

Prod de céréales en 

Europe : -23 Mt

coût total (Europe) :

env. 13 milliards €



Projections concernant le risque de 
sécheresse

Nombre maximum de jours consécutifs sans pluies en été

Référence Scénario A2



(C ) L’excès de pluie et les orages



Risques liés aux orages

- La foudre  : 

2e aléa climatique le plus meurtrier dans le monde, après les inondations

Aux Etats-Unis : 

3600 morts entre 1959 et 2003.

Dans le monde :

environ 24000 morts / an

En France, chaque année : 

8 à 15 morts ;

20 000 sinistres 

(principalement des incendies) ;

plusieurs milliers d’animaux tués

- Les précipitations intenses.



IPCC,2007

Changement climatique global et pluies intenses

(mais en France les épisodes cévenols ne sont pas devenus plus fréquents 

au cours des 50 dernières années)



Bibliographie :

VINET F., 2000 : Le risque-grêle en agriculture. Lavoisier, 256p 

(D) La grêle

Formation : 

- Des ascendances violentes amènent à très haute altitude des 
gouttelettes d’eau, en état de surfusion, qui s’agglomèrent à des 
cristaux de glace. 

- Formation du premier grêlon => il chute en agglomérant autour de lui 
des gouttes d’eau par coalescence. 

- Une succession de mouvements ascendants puis descendants 
augmentent sa taille, jusqu’à ce que son poids ne lui permette plus de se 
maintenir en suspension. 

Taille courante : 5 à 10 mm (grésil si <5mm). 
Parfois plusieurs cm (ex : Dijon 11 juillet 1984, 5cm)

La grêle concerne souvent des lignes orageuses assez étroites.



Averse de grêle du 1er juin 1993 près de Saumur (Vinet, 1994) -
Noter les dégâts très localisés, la rapidité de la phase de concentration

Plus fréquentes en fin d’hiver / 

printemps (giboulées). En montagne, 

Rhône-Alpes et dans le SO, plutôt 

estivales. Littoraux assez épargnés.

Source : Vinet (2001)



Prévention des effets de la grêle

Pas de méthode parfaitement efficace.

- canons / fusées anti-grêle : 

parfois utilisés en France, destinés à 

fragmenter les grêlons en formation ; 

efficacité non reconnue

- ensemencement de nuages à 

l’iodure d’argent : courant dans les pays 

de l’Est ; résultats contestés

- filets anti-grêle : coûteux (5000 

€/ha, + manutention 2 fois par an) et 

inefficaces en cas de chute importante

- assurances : franchise 

importante



(E) Le vent

Effets sur les cultures

 Module l‘ETP

ETP = f ( T, Rs , RH% , v )

• Endommage les cultures 
- verse des céréales si > 15 m/s ;
- perturbation de la fécondation des fleurs ; 
- détérioration des jeunes fruits par frottements ; 
- chutes des arbres…



En Suisse, 

13 M m3 de 

chablis, soit 

2,8 x le volume 

coupé 

annuellement 

(Dobbertin et 

al., 2002).

En France, 

132 M m3.

Les tempêtes (déf : >100 km/h en vitesse instantanée)

Les impacts des tempêtes de 1999 en France 

Massif du Cézallier



Évolution à long terme de la fréquence des tempêtes

Cependant, l’intensité des vents les plus forts a augmenté à partir des 

années 60 en Europe du Nord et dans l’Atlantique Nord-Est

En France, le volume de bois mis à terre a augmenté au cours du siècle dernier, mais 

ce n’est pas le résultat de la fréquence des tempêtes, qui n’ a pas augmenté.

Fréquence des tempêtes en France (1950-1999) 

(source : Météo-France)



Différents aspects à considérer : 

Effets sur la phénologie, les rendements, la qualité

On raisonne ici sur les variations climatiques et non 

météorologiques (moyennes sur 1-3 mois, année après 

année)

3.3  Variabilité climatique 

interannuelle et production 

agricole



L’oscillation nord-
atlantique (NAO)

Phase positive : anticyclone des Açores puissant ; min. d'Islande très 
creusé.
=> flux d'ouest très fort et de trajectoire zonale 
=> hiver doux en Europe, notamment au nord.

Phase négative : les 2 centres d'action sont moins accentués que 
d’habitude
=> des systèmes de blocage anticyclonique se mettent fréquemment 
en place sur le N de l'Europe
=> hivers plus rigoureux sur l’Europe du N



Corrélation entre NAO et température

En phase positive, les températures sont anormalement 
élevées sur une bonne partie de l’Europe (W et N). 



saison de végétation : du déploiement des feuilles à leur jaunissement

Relation NAO jan-fév (losanges) / longueur de la saison de croissance de 

4 essences d’arbres caducifoliés (lignes en grisé)

Indice positif => hiver doux => avance des phases phéno



« box-plot » (boîtes à moustaches) des anomalies de rendement de blé en

Suède en fonction de l’indice NAO 

(Cantelaube et al. 2004)Interprétation : longueur saison végétative

Rendements de blé 

d’hiver en Europe.



Kettlewell (1999) et Atkinson et al. (2005) 
démontrent en GB une relation entre NAO d’hiver et qualité du blé récolté durant 

l’été suivant.

Critère de qualité : « poids spécifique » (kg/hectolitre) = densité du grain



4. Prévisions, 

projections

La forte sensibilité de l’agriculture aux conditions atmosphériques fait 

qu’il est essentiel de pouvoir anticiper leurs variations.

Trois aspects :

Aléas météorologiques Prévision météorologique

(à court terme : qq heures / jours)

Variabilité climatique Prévision saisonnière

(à moyen terme : qq semaines à qq mois)

Changements 

climatiques

Projections climatiques

(à très long terme : décennies)



4.1  Outils, méthodes

La modélisation 
numérique
Les modèles météorologiques 
ou climatiques sont des 
représentations simplifiées de 
la réalité du fonctionnement de 
l’atmosphère, sous forme d’un 
ensemble d’équations décrivant 
l’évolution de son état

Modèle météorologique
simule l’évolution de l’état de l’atmosphère, à un instant précis t+1, à 
partir des conditions observées à un instant t 
=> prévision opérationnelle, jusqu’à quelques jours

Modèle climatique
simule le climat actuel, passé ou futur (état moyen de l’atmo.) 



Les limites des modèles - La 
prévisibilité du système climatique

Connaissance imparfaite des conditions initiales  (imprécision 
des mesures)
or un modèle réalise une prévision déterministe
=> source d’erreur (faible à échéance brève, mais croissant 
rapidement à des échéances plus lointaines).

=> il existe une limite théorique de prévisibilité du temps même 
avec un modèle « parfait », autour de 15-25 jours.

=> par contre le climat (qui dépend fortement de l’évolution à long 
terme de la surface de la Terre et de la composition chimique de 
l’atmosphère)  est en partie prévisible



4.2 La prévision météorologique

Capacité actuelle des modèles météo : échéances de 1 à 9 jours 

environ (la fiabilité dépend du type de circulation atmosphérique).

Y ajouter la prévision à très courte échéance (radar notamment).

Effectuée par les services météorologiques nationaux, et par un nombre 

croissant de sociétés privées ou d’organismes à caractère associatif 
(mais dépendent fortement des observations et des modèles de circulation 

générale des services nationaux ou des organismes internationaux !)

Il existe des services spécialisés pour l’agriculture.





4.3 La prévision saisonnière

NB : ≠ de la prévi. du temps (météorologique)

Encore peu avancée : 

- AB résultats dans la zone tropicale (forte dépendance des 

conditions climatiques aux températures de la mer).

- résultats très médiocres dans les régions extratropicales : 

nature chaotique de la variabilité atmosphérique  (prévisions 

légèrement meilleures en hiver)



Prévisions à moyenne échéance (28 jours)









4.4  Les projections climatiques 

pour le XXIe siècle –

Action de l’Homme sur le climat 

global



(A)  L’effet de serre

http://planet-terre.ens-lyon.fr/



( B ) Le rôle de l'Homme sur la composition 
chimique de l’atmosphère



Projections de temperatures obtenues par les modèles climatiques, 
scénario A2
Différence de température entre les normales 2071-2100 et 1961-1990 en °C 

(C) Le climat futur





Précipitations :

évolutions 

contrastées et 

plus incertaines 

(grisés : haut 

niveau de 

confiance)

augmentation 

très problable 

dans les hautes 

latitudes

diminution 

probable dans 

les régions 

subtropicales



(D) Changements climatiques et 

agro- / écosystèmes :  

projections



Changements des aires de répartition potentielle



Cultures : extension des aires potentielles

(Fronzek et Carter, 2007)

remontée vers le N des limites thermiques de la culture du soja ou du maïs…

Aires favorables à la culture du soja. 

Vert : actuellement ; 

rouge : expansion en 2071-2100, quel que 

soit le scénario ; 

bleu : zones d’incertitude (différences 

entre les scénarios) ; 

gris : non favorable dans tous les 

scénarios. 

Attention : irrigation supposée non 

contrainte (ne tient pas compte de 

l’évolution des contraintes hydriques) !

Un réchauffement global de 1°C devrait se traduire en Europe par une hausse de 

1,5°C en moyenne, et de l’ETP de 10% (près de 200 mm). (Downing et al., 1999)

=> Même en l’absence d’évolution des précipitations, le risque de 

sécheresse agricole augmentera.



Le paradoxe du risque de gel



Effets sur la qualité

Blé : 

Etude de l’INRA : + 2°C => raccourcissement du cycle de culture d’environ 3 

semaines (croissance plus rapide)

Sans effet sur les rendements, mais baisse de la teneur en protéines, un 

élément important de la qualité du produit.

Suppose donc une adaptation des variétés cultivées et des calendriers de 

fertilisation. 



Variabilité interannuelle

Schär et al. (2004) dans la revue Nature ont 

montré que le CC en Europe ne se traduira 

pas seulement par une hausse de la 

température moyenne, mais aussi par une 

augmentation de la variabilité en été.

Pour l’Europe centrale : accroissement de 20 

à 80% de l’écart-type des T moy estivales. 

Idem, plus modérément, pour les 

précipitations.

Implique l’apparition récurrente d’été très 

chauds et très secs. 
Il semble que ces changements soient liés à la dynamique 

de la réserve d’eau du sol et à ses rétroactions sur le bilan 

d’énergie et les précipitations. 

Vidale et al. (2007)



Va-t-on vers une augmentation des risques climatiques au 

cours du XXIe siècle ?

Oui, c’est avéré pour certains risques, mais plus incertain pour d’autres.

Difficultés méthodologiques :

1/ la reproduction par les modèles des phénomènes rares est délicate 

2/ l’évolution de la vulnérabilité est difficile à prévoir

3/ les échelles concernées par les impacts sont fines, or les projections 

sont disponibles à des échelles larges => nécessité de désagrégation

Ne pas verser dans le catastrophisme, mais rappeler que l’augmentation 

de la fréquence des phénomènes extrêmes est plus rapide que 

l’évolution du climat moyen

Le bilan à l’échelle planétaire est largement négatif et justifie 

la mise en œuvre de politiques vigoureuses de limitation des 

émissions de gaz à effet de serre


