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Présentation de l’organisme d’accueil 

Le CRC est le centre de recherches de climatologie, il existe depuis 1969, l’équipe de recherche 

appartient à l’UMR6282 Biogéosciences (CNRS/Université de Bourgogne) sous la direction d’Yves 

Richard (responsable d’équipe) et Pascal Neige (directeur de l’UMR6282). Le CRC travaille sur la 

détection, l’attribution et la prévision du signal climatique et de ses impacts dans l’actuel et le futur. 

Ses activités sont centrées autour du problème de la régionalisation du climat observé et modélisé.  

Le CRC est composé de 3 chercheurs CNRS, 7 enseignants chercheurs 3 post-doctorants et 6 

doctorants.  

Les sujets abordés par le CRC sont tournés vers la régionalisation actuelle et future du climat en 

Afrique, sur l’océan Indien, en Méditerranée et en France. Un grand nombre d’outils statistiques 

sont utilisés pour y répondre. Les outils peuvent être numériques avec des  modèles de climat tel 

que le global Arpege-Climat, des outils géomatiques tels que les SIG. Les membres du CRC 

analysent dans le temps et l’espace les signaux climatiques et étudient leurs impacts sur les milieux 

et les sociétés (qualité de l'air et impacts sanitaires, vignes, forêts, grandes cultures). Les travaux du 

CRC s'insèrent dans des programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux. L'équipe 

collabore étroitement avec différents laboratoires africains (Afrique du Sud, Bénin, Kenya, ...) ou 

français (Paris, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Besançon, ....). 

Le CRC est divisé en deux axes thématiques, tout d’abord : 

- Dynamique du Climat :  

Il s'agit de documenter la variabilité et les processus climatiques associés aux surfaces 

continentales et marines sur des échelles moyennes à fines, pour faire la part entre les 

forçages locaux et les forçages externes ceci à des fins d'applications, notamment celles de 

la prévisibilité du climat et de l'environnement physique à ces échelles. 

- Impacts Climatiques :  

Cet axe s'intéresse aux impacts dans l'actuel, et pour certains volets à l'analyse prospective 

(désagrégation régionale de scénarios de changement climatique). 

 

(Source : http://climatologie.u-bourgogne.fr/presentation.html)  

  

http://climatologie.u-bourgogne.fr/recherche/dap.html
http://climatologie.u-bourgogne.fr/recherche/epir.html
http://climatologie.u-bourgogne.fr/presentation.html
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Introduction 

 

Le climat impacte la plupart du temps les plantes qu’elles soient cultivées ou non. Des travaux de 

recherche ont été menés au niveau mondial pour mettre en évidence l’influence des facteurs 

climatiques et leur répartition. Les cultures dépendent souvent des caractéristiques du climat du lieu 

où elles sont implantées. Les changements climatiques ont tout autant d’impact sur les cultures, 

mais l’importance de cet impact dépend toujours de leur vulnérabilité au climat, celle-ci dépend du 

type de culture. La culture du café est une culture relativement fragile, les besoins climatiques de 

celle-ci sont relativement précis et impactés par les variations climatiques tout comme les autres 

cultures. Il existe deux grandes espèces de plants de café : le café robusta (Coffea canephora) et le 

café arabica (Coffea  arabica). Le café robusta est le plus largement produit et consommé à travers 

le monde et possède le meilleur rendement. Cependant, il est de moins bonne qualité que le café 

arabica d’où sont extraits les meilleurs arômes de café. Certains éléments climatiques tels que la 

température et les précipitations (Davis et al, 2012) ont un impact plus important que les autres sur 

ce type de culture. Les plantations de café en Afrique de l’est ont les mêmes besoins que dans le 

reste du monde, mais ces plantations ne subissent pas les mêmes contraintes, par exemple les 

précipitations en Colombie sont beaucoup plus importantes qu’en Afrique de l’est. Ces cultures ont 

une grande importance économique dans cette région (Bénac, 1968) ; les premières plantations de 

café arabica ont été effectués dans cette région tout d’abord en Ethiopie, puis au Kenya  avant d’être 

répandues au travers le monde. Au Kenya, cette activité représente 5,9% des exportations du pays 

(http://www.africaneconomicoutlook.org /fr/donnees-statistiques/tableau-7-exportations-2008/) et 

se classe donc en 3
ème

 place des exportations de ce pays. Malgré cela, ce café est le meilleur du 

monde ainsi que le plus cher ce qui implique que pour l’économie Kenyane cette activité est très 

importante (Tulet et al, 1993).  

Ce travail s’inscrit dans un projet de recherche sur le café mené par le CIRAD qui est le centre de 

recherche français qui répond, avec les pays du Sud, aux enjeux internationaux de l'agriculture et du 

développement. Un projet initié par  l’Agence Française de Développement (AFD) qui  a pour but 

de lutter contre la pauvreté et de favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l'Outre-

mer.  Le projet, dirigé par Fabrice Pinard, a pour objectif de caractériser les terroirs de production 

caféière au centre du Kenya.  Il se situe dans la continuité d’autres travaux  effectués dans des 

contextes semblables ; Davis et al (2012) visait à étudier l’impact des changements climatiques sur 

le café arabica et van Kanten (2006) analysait le comportement des caféiers en fonction des 

variables climatiques en système d’agroforesterie au Costa Rica. D’autres études ont été faites sur 

des sujets similaires, le projet initié par l’AFD est dans la complémentarité des études préalables, 

car actuellement aucune étude de ce type sur le café n’a été effectuée au Kenya. Il serait aussi 

intéressant de poursuivre par une détermination des zones optimales futures en fonction de 

l’évolution des variables climatiques.  

Le travail effectué ici essaye de contribué modestement à ce projet en déterminant des zones où la 

culture du café Arabica serait idéale afin que les meilleurs rendements et la meilleure qualité soient 

atteints.il est effectué dans une zone définie par les coordonnées suivantes : des latitudes 2° Sud à 

1° Nord et des longitudes 36° Est à 38° Est. Elle couvre la région entre le mont Kenya et Nairobi, 

qui est une zone actuellement productrice de café arabica.  

http://www.afd.fr/AFD/presentation-afd/orientations-strategiques-afd
http://www.afd.fr/home/projets_afd
http://www.afd.fr/home/pays
http://www.afd.fr/home/outre-mer
http://www.afd.fr/home/outre-mer
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Les caractéristiques du café arabica 

 

 Regard du Botaniste sur le Café. 1-

 

a. Caractéristiques générales du Coffea Arabica: 

 Coffea arabica 

Culture En altitude (950 à 2500 m, mais le plus souvent entre 1250 et 

2500)  (température pas trop élevée) entre 17°C et 29°C 

Variétés Très nombreuses 

Variétés principales au Kenya : Kiambu, Riuru, Thika, Muranga, 

Kirinyaga et Nyeri, celles-ci sont cultivées entre 1200m et 2000m 

d’altitude sur les hauts plateaux de la zone d’étude. 

 

Rendement Moyen 

meilleur rendement dans les zones intertropicales les moins 

chaudes 

 

Avantages Café très riche en arômes 

 

Inconvénients Plants fragiles, mais ils supportent de courtes périodes de 

sécheresse (2 à 4 mois secs par an). On définit ici le mois sec 

comme un mois où l’évapotranspiration est supérieure à la moitié 

des précipitations. 

 

Fécondation Plants hermaphrodites, autopollinisation 

 

Taille des arbres Jusqu’à 10m de haut mais sont taillés entre 2 et 5 m pour les 

cultures 

 
Tableau 1: Tableau récapitulatif des caractéristiques du Coffeae Arabica  

Réalisé à partir de (Botineau, 2010), (Davis et al, 2012) et des publications et sites internet cités ultérieurements. 

 

b. L’appareil végétatif du caféier Arabica: 

Les données biologiques indiquées ici ont été 

déterminées grâce à l’ouvrage de Botineau (2010). 

Coffea Arabica est de la famille des Rubiaceae, 

sous famille Ixoridaeae, tribu des Coffeae. C’est 

une plante ligneuse vivace (résistante aux saisons 

hivernales) dicotylédone. Il peut vivre jusqu’à 50 

ans mais la production diminue au bout de 30 ans. 

Il est de la taille d’un arbrisseau, d’un arbuste voire 

d’un arbre. Souvent il est composé de plusieurs 

troncs, ce qui lui donne un aspect buissonnant. Les 
Figure 1: Positionnement des feuilles de café  

(CIRAD, 2003). 
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feuilles du caféier Arabica sont persistantes, positionnées sur la branche de manière souvent 

opposée, mais parfois verticillée par 3 (3 feuilles sur le même nœud). Ces fleurs sont blanches, 

odorantes, rassemblées en glomérules (grappes serrées) à l’aisselle des feuilles : c’est 

l’inflorescence. Le fruit se nomme la drupe (fruit charnu ou vulgairement la cerise) rouge à 

maturité, contenant deux graines/noyaux. 

 

c. Le système racinaire : 

D’après (Botineau, 2010), le système racinaire est composé de 4 à 8 racines principales pivotantes 

(pointes vers le bas). Les racines secondaires et tertiaires de 10 cm à 40 cm de long, 30 à 45cm sous 

la surface. La surface d’absorption compte jusqu’à 400 à 500 M². 80 à 90% de 

l’alimentation/absorption se fait dans les 20 premiers cm du sol, par les racines horizontales, c’est 

pour cela que l’on coupe les racines verticales afin de favoriser les racines horizontales qui puisent 

mieux l’eau.  Toutefois le système racinaire reste influencé par le type de sol et la teneur en 

minéraux (N, Ca, Mg) (Bénac, 1968).                                             .  

 

d. Le développement de la plante : 

A partir de la plantation du grain de café, les premières fleurs apparaissent 3 à 4 ans après la pousse 

des premières feuilles sur le plant.  La floraison est induite par plusieurs facteurs : tout d’abord il y a 

un facteur interne, qui est l’âge de la plante, 

ensuite il y a les facteurs externes 

environnementaux , principalement les 

photopériodes (longueur relative du jour et de la 

nuit), la température (période relativement 

fraiche pour la région) ainsi que la répartition 

des précipitations. Ainsi pour le caféier Arabica 

c’est un manque d’eau (saison sèche bien 

marquée) suivi d’une pluie qui favorise la 

floraison (une ou deux floraisons par an) 

(Botineau, 2010). 

Figure 2: Fleur de café (CIRAD, Février 2003, modifié) 
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Lors de la pollinisation le grain de pollen est amené à l’organe reproducteur du sexe opposé soit par 

les insectes (plantes entomophiles), soit par le vent (plantes anémophiles), soit par les oiseaux 

(plantes ornithophiles). 

La fécondation chez les végétaux peut être de deux types : pollinisation croisée (un grain de pollen 

pollinise un autre plant) ou l’autofécondation (issue d’un même plant, plante hermaphrodite) ; celle-

ci est le plus souvent le mode de fécondation du caféier Arabica. 

L’ovaire fécondé subit une première étape de transformation en fruit.  Ensuite le fruit croît (pendant 

15 semaines après la floraison). Finalement, il y a une maturation du fruit en drupe. La maturation 

de la paroi de l’ovaire permet une 

différenciation de celui-ci en 3 tissus : 

épicarpe, mésocarpe et endocarpe qui 

protègent les deux graines contenues 

dans le fruit chez le café. 

Le fruit du café est un fruit charnu 

dont le mésocarpe (pulpe) se 

différencie en un tissu très vacuolisé 

riche en sucres et en acides qui ont un 

rôle attractif pour les animaux qui 

permettent la pollinisation. 

 

 

Les graines contiennent tout d’abord 

l’embryon, celui-ci est contenu dans une 

structure de réserve qui nourrit l’embryon 

(albumen), le tout est à l’abri dans un tissu 

protecteur appelé tégument résistant. 

La pulpe du fruit va continuer à grandir 

pendant les 10 à 11 semaines suivantes, et 

absorber 70% des photosynthétats (produits 

de la photosynthèse) de l’arbre. Ceci va 

stopper la croissance de l’arbre.  

La cerise du café, le fruit, change de couleur, 

du vert au rouge entre la 30
ème

 et la 35
ème

  

semaine.  

=> 7 à 9 mois pour le développement du fruit 

Le caféier peut porter des fruits à différents stades de 

maturité en même temps que des fleurs.

Figure 3: Schéma d'une Drupe 

Figure 4: Schéma de la graine de café (CIRAD ,Février 2003) 



6 

 

 
Tableau 2: Chronologie de production de la drupe de café.  

Réalisé à partir des données  de (Botineau, 2010) 

 

e. Les parasites : 

  

 

VI- 7 à 9 mois après la fécondation 
La drupe appelée cerise est prête pour la récolte. 

V- 5 semaines après 
Les fèves sont entièrement formées et passent de la couleur verte à rouge 

IV- Les 10 à 11 semines suivantes 
La pulpe de la cerise continue de croitre et celle-ci absorbe 70% des photosynthétats produites par 

le caféier et stoppe la croissance du caféier. 

III- 10 semaine après 
1- Les loges des ovaires  se gonflent lors de 

l'expension cellulaire 
2- La cavité est ensuite remplie par l'embryon, 
qui va consommer et remplacer l'endosperme. 

II- 8 semaine après 
Division cellulaire  pour la production de la Drupe 

I- Phase primaire 
1- Floraison 2- auto-pollinisation 

Figure 5: Impacte des parasites sur le caféier (CIRAD, Février 2003, modifié) 
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f. Culture : 

  

Le café Arabica est cultivé dans des climats relativement froids dans la région entre les tropiques du 

Cancer et du Capricorne. Le caféier Arabica a été décrit pour la première fois en 1753, à l’état 

naturel, il est implanté  dans les clairières ou sous le couvert forestier. Ceci a provoqué au début de 

son exploitation de vastes déforestations. Avec le temps, les producteurs se sont rendu compte que 

les rendements pouvaient être plus élevés sous ombrage, le caféier se retrouvant ainsi dans des 

conditions proches de son milieu d’origine.  

Il est planté soit par semis direct (plantation de la graine directement dans le sol, sans travail du sol) 

soit par bouturage (à partir d’une portion de plante mère on crée un nouveau plant génétiquement 

identique). 

Le caféier est un arbuste qui mesure entre 1 et 5 mètres. Il donne des fruits appelés cerise de café. 

Le caféier Arabica nécessite une période de maturation des fruits de 8 à 9 mois. 

Les récoltes ont lieu à des périodes qui dépendent de la situation géographique du pays : pour la 

zone d’étude, en Afrique de l’Est, elle a lieu de juillet à décembre ainsi qu’une récolte secondaire 

d’avril à juin qui peut être possible lors de conditions optimales. 

Il est cultivé dans des zones particulières. D’un point de vue pédologique, il nécessite un sol 

perméable légèrement argileux ou sablonneux. Il ne peut pas être installé sur des versants ou des 

fonds de vallée à cause du manque d’ensoleillement qui peut y régner ou d’un ensoleillement trop 

important qui peut brûler les caféiers. 

 

 Les besoins climatiques du café. 2-

 

Les caractéristiques pour la bonne production des plants de café (températures, précipitations, 

altitude qui fait varier les deux facteurs précédents) sont très précises. 

La température idéale de croissance du caféier et de maturation de la cerise de café est entre 17 et 

29°C, cette fourchette de température est la température optimale pour la plante, mais des écarts de 

température entre la période diurne et nocturne favorisent une bonne qualité des cerises de café 

selon certaines expériences d’après http://www.coffeeresearch.org/. 

En dessous de 12°C pendant une période d’environ 15 jours, des effets sont visibles sur le caféier et 

la cerise. Sur le premier, on observe un début de dégradation du feuillage et des branches, sur la 

seconde une croissance stoppée, voire un pourrissement de la graine. 

Une température moyenne annuelle inférieure à 17-18°C et supérieure à 29°C diminue la 

production des plants de café (Davis et al, 2012). 

D’après http://www.coffeeresearch.org/, la moindre gelée, même de très courte durée, est létale 

pour les caféiers ; leur mortalité sur une plantation est donc accrue. 

http://www.coffeeresearch.org/
http://www.coffeeresearch.org/
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Une température de plus de 30°C (Davis et al, 2012) est aussi nocive pour le caféier ; la 

photosynthèse est ralentie.  

Le caféier de l’Arabica demande une certaine quantité de précipitations. Idéalement 1500 à 

2500mm (Davis et al, 2012) par an de précipitation permettent un développement optimal de la 

plante et du fruit. Mais dans certaines régions telles que le Kenya, les cultures sont implantées en-

dessous de ce seuil (jusqu’à 900mm par an (Acland, 1971)). Dans certaines zones de faibles 

précipitations on compense ce manque d’eau par de l’irrigation mécanique (Wallis, 1963). C’est le 

cas par exemple au Costa Rica (van Kanten, 2006). 

Toutefois, le caféier supporte tout de même de courtes périodes de sécheresse (environ 2 à 4 mois), 

qui peuvent même être bénéfiques pour la production. De plus, une période de stress hydrique 

(pluie après une période sèche) permet de provoquer une floraison homogène et favorise donc une 

saison de récolte clairement définie. 

Si les précipitations dépassent les 2500 mm/an (http://www.coffeeresearch.org  et Botineau, 2010), 

les caféiers seront plus sensibles aux maladies, à la dégradation de leurs ramures. 

Sur la base de données de précipitations, de températures et d’altitudes, et en fonction de ces 

différents critères, on va chercher dans ce travail à mettre en évidence des zones de productions 

idéales et à connaitre leur dynamique au cours des dernières décennies.  

 

 

 

  

http://www.coffeeresearch.org/


9 

 

Données et méthodes 

 Données et zone d’étude 1-

 

a. Zone d’étude : 

 

La zone d’étude se situe au sud du Kenya, elle couvre une zone entre les latitudes 2° Sud à 1° Nord 

et les longitudes 36° Est à 38° Est. Deux massifs montagneux sont présents sur celle-ci, le mont 

Kenya qui culmine à 5199m et le massif des Aberdare qui culmine quant à lui à 3600m. Autour de 

ces deux massifs, s’étendent des plateaux et des hautes-plaines à une altitude moyenne de 800 à 

2000 mètres. Le café qui y pousse est uniquement du café Arabica, mais la différence entre les 

sous-espèces n’est pas faite à cause de leur nombre trop important. Ce café d’appellation AAA est 

l’un des meilleurs au monde, mais sa vulnérabilité liée aux besoins climatiques et aux parasites en 

fait une plante fragile qui demande des conditions particulières. 

La culture est effectuée entièrement de façon manuelle. Mais le type de culture est peu proche des 

conditions naturelles de développement de la plante. Celle-ci s’effectue dans des zones qui ont subi 

la déforestation, contrairement à certains autres pays qui privilégient une culture en agroforesterie. 

 

b. Données : 

 

Deux types de jeux de données ont été utilisés lors de cette étude : le premier regroupe 2 jeux de 

données composés de données surfaciques, pour déterminer les zones exploitables pour la 

plantation de café arabica. Le 2
ème

 regroupe des données stationnelles destinées à déterminer une 

tendance dans l’évolution des variables de températures, précipitations et nombre de mois secs. 

La base de données Worldclim (Hijmans et al, 2005)  met à disposition des données recouvrant le 

globe et donne accès à des données de précipitations, de températures et d’altitude. Les données 

climatiques ont été obtenues à partir de données stationnelles entre 1960 et 1990, puis ont été 

interpolées selon le modèle ANUSPLIN (Fondé sur un lissage en plaques minces Hutchinson, 

1995). Les données extraites sont réparties en points de grille sur une maille de 1 km. Les données 

d’altitudes de cette base de données proviennent de la NASA. 

La deuxième base de données en points de grille est celle du CRC. Il s’agit de valeurs moyennes 

mensuelles de précipitation, de température et annuelles d’évapotranspiration potentielle (ETP) 

calculées dans le cadre du projet ANR PICREVAT.. Ces données ont aussi été obtenues par des 

données stationnelles qui couvrent une période variable selon les stations, mais qui est en générale 

entre 1951 et 1985. Les valeurs mensuelles ont été calculées par régressions locales à partir de 

réseaux d’observation de 620 stations pour les précipitations et de 139 stations pour les 

températures, couvrant l’ensemble du Kenya. Les données ont été réparties en points de grille sur 

une maille de 5 km.  

http://dictionnaire.sensagent.com/exploitable/fr-fr/#anchorSynonyms
http://www.worldclim.org/tiles.php
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Les données stationnelles sont destinées à décrire la variabilité interannuelle des variables de 

température, précipitation et altitude. Les données de températures proviennent de la base de 

données de FAO. C’est une base de données stationnelles de températures, elle comptabilise pour la 

zone étudié un total de 8 stations. Ces stations recoupent toutes des périodes de temps différentes 

entre 1951 et 2009. Elles sont entrecoupées de lacunes relativement nombreuses. Après un tri des 

stations en fonction de la quantité de lacunes et de la période couverte utilisable, il ne reste plus que 

3 stations. Pour compléter, ce jeu de données de station obtenu du CRC (projet ANR PICREVAT), 

couvrent la période de 1973 à 2008. Les données de précipitations proviennent intégralement des 

données CRC. 

 

 Méthodes d’exploitation des données 2-

 

a. La comparaison de bases de données : 

Afin de pouvoir les comparer, la maille des données Worldclim a été modifiée pour être sur une 

maille de 5 km. Pour effectuer ce rééchantillonnage le logiciel Matlab a été utilisé ; il permet de 

mettre les deux jeux de données à la même échelle mais aussi de les comparer en faisant la 

différence entre ceux-ci. Après cette étape, on obtient une carte représentative de ses différences. 

 

b. La détermination des zones de cultures : 

Après l’étape précédente, le jeu de données le plus approprié  a été déterminé. Dans cette section, 

seules les données CRC seront utilisées pour déterminer les zones de culture du café arabica en 

fonction des contraintes physiologiques de celui-ci. En complément sont utilisées les données 

d’altitudes provenant de la base de données Worldclim. Cela permet ensuite, à partir du même 

logiciel, de cartographier des zones optimales. Celles-ci sont déterminées à partir de 4 facteurs, 

présentés plus haut dans le mémoire (les données ont été moyennées pour avoir le climat moyen de 

la zone d’étude): 

- les températures (seuil inférieur : 17°C et seuil supérieur : 29°C).  

- les précipitations (seuil inférieur : 1500 mm et seuil supérieur : 2500mm). 

- l’altitude (seuil inférieur : 1250m et seuil supérieur : 2000m). 

- le nombre de mois secs (seuil inférieur : 2 et seuil supérieur : 4 mois) Sont considérés 

comme mois secs les mois où les précipitations sont plus faible que la moitié de 

l’évapotranspiration (c’est-à-dire où l’évapotranspiration est supérieure au double des 

précipitations), (van Kanten et al, 2006).  

 

Ces seuils restent relativement imprécis car ils prennent en compte un intervalle correspondant aux 

besoins de la plante, alors que pour certains facteurs, tel que les précipitations et l’altitude. Les 

seuils déterminés peuvent aussi être adaptés en fonction de la région où sont implantées les cultures.  
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Cette analyse est suivie d’une comparaison avec une carte de distribution actuelle des cultures de 

café dans la région d’étude.  

 

c. L’évolution des variables climatiques : 

Les données sont étudiées depuis 1951 à 2009 avec une étude de leurs variations et de leur  

tendance d’évolution au cours du temps. Pour les températures les moyennes annuelles ont été 

analysées et les tendances linéaires calculées par la méthode des moindres carrés. Le teste 

statistique de Spearman a été appliqué au données d’analyse de la période 1973-2008 afin de 

déterminer si elles suivent toute la même tendance. 

Les précipitations ont quant à elles été analysées par le calcul des taux de variation en pourcentage 

par an sur des données stationnelles. En outre un test de Spearman a été effectué afin de déterminer 

une éventuelle augmentation de températures durant les 36 dernières années. 

Pour le dernier critère analysé, le nombre de mois secs a été calculé sur les mêmes stations que les 

précipitations. La période d’observation a été divisée en deux, l’une couvrant la période de 1951 à 

1979 et l’autre de 1980 à 2008, afin de voir une possible évolution dans le temps. Une carte de la 

différence entre les deux périodes a été produite.  
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Comparaison des jeux de données CRC et Worldclim. 

Afin de déterminer les zones de production probables du café arabica dans la zone d’étude au 

Kenya, deux jeux de données ont été utilisées. Ici sont comparées les bases de données  Worldclim 

et CRC toutes deux mises en place par des méthodes différentes. Seules les positions des stations du 

CRC utilisées pour l’interpolation ont été obtenues, celles de Worldclim ne sont pas disponibles.  

 

1- Les températures Worldclim et CRC : 

 

Les figures 9 à 11 présentent en moyennes annuelles les différences entre les deux bases de données 

(données Worldclim moins données CRC). Les différences seront importantes à partir de 2°C car on 

peut considérer que les données de températures utilisées sont précises à plus ou moins 1°C. 

a. Comparaison des températures moyennes annuelles : 

 

 

Figure 6: Comparaison des températures moyennes annuelles.  

(Les isolignes correspondent aux altitudes.) 

 

La figure 6, présente le résultat de cette comparaison de bases de données pour les températures 

moyennes. Les stations répertoriées par le CRC sont représentées par les croix sur la carte. Deux 

zones sont remarquables : celle au niveau du Mont Kenya où les températures de la base de données 

CRC sont moins chaudes de 1 à 2°C et celle située au sud-ouest de la région d’étude où cette fois-ci 
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les températures de la base de données CRC sont plus chaudes jusqu’à 4°C. Les deux zones sont 

marquées par une faible concentration de stations météo. 

Sur le reste du secteur, les différences restent modérées, ou bien les zones de différences sont de 

taille relativement faible. Mais les plus importants secteurs de différences sont le plus souvent là où 

les stations sont peu nombreuses. 

 

b. Températures maximales : 

 

 

Figure 7: Comparaison des températures maximales annuelles. 

 

La figure 7 présente le résultat de cette comparaison de bases de données pour les températures 

maximales. Les zones remarquables sont semblables à celles de la carte précédente, mais la 

différence au niveau du Mont Kenya avec des températures de la base de données CRC moins 

chaudes de 5°C  Ceci met en évidence une différence entre les deux bases de données qui n’est pas 

négligeable. La différence au sud-ouest est légèrement plus faible avec les températures de la base 

de données CRC qui sont plus chaude jusqu’à 3°C. La différence au nord-ouest, qui était 

relativement faible précédemment, est ici accrue avec des températures de la base de données CRC 

plus chaudes de 3°C. 

Les plus fortes inégalités restent tout de même dans les zones à faible densité de stations. 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/secteur/
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c. Les températures minimales  

 

 

Figure 8: Comparaison des températures minimales annuelles 

( Les zones en blanc sont celles où les valeurs d’un des jeux de données sont manquantes) 

  

La figure 8 présente le résultat de la même comparaison que précédemment mais pour les 

températures minimales. Il reste des points similaires malgré des différences relativement 

importantes par rapport aux deux cartes précédentes.  La zone du sud-ouest est toujours la même 

malgré des différences accrues avec les températures de la base de données CRC qui sont plus 

chaudes jusqu’à 5°C. La zone de différences au niveau du Mont Kenya devient très faible, mais  la 

zone de piémont, quant à elle, a vu ces différences augmenté au nord-est et au sud-ouest du mont 

Kenya ; les températures de la base de données CRC y sont plus chaudes jusqu’à 3°C. Il y a aussi 

une zone au nord-ouest qui affiche une forte différence.  
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2- Les précipitations Worldclim et CRC : 

 

 

 

Figure 9: carte de comparaison des données de moyennes annuelles de précipitations. 

 

La figure 9 présente quant à elle une carte des valeurs obtenues après comparaison des données 

moyennes annuelles de précipitations. Les croix sont les stations de mesures des précipitations 

utilisées par le CRC de Dijon, celles utilisées par Worldclim ne sont pas disponibles. 

Ici encore, la zone à l’Est du Mont Kenya présente les plus grosses différences entre les deux bases 

de données, avec des précipitations de la base de données CRC qui sont supérieures de 40mm à 

celle de Worldclim. Une zone juste derrière celui-ci est aussi très remarquable avec des 

précipitations de la base de données Worldclim qui sont plus fortes de 30mm. Trois zones 

apparaissent là où les données de précipitations sont absentes pour l’une des deux bases de données. 

Les zones du mont Kenya et du sud-ouest sont des zones de différences comme dans les figures 7 et 

8, malgré des différences flagrantes constatées entre les figures 7, 8 et 9.  
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3- Analyse des résultats 

 

Pour les données de températures, les cartes montrent bien que le nombre de stations utilisées n’est 

pas suffisant pour couvrir la zone sur une maille de 5 Km. Afin de la couvrir, des méthodes 

d’interpolation sont utilisées. Chacun des organismes ayant créé une des deux bases de données a 

utilisé une méthode d’interpolation qui lui est propre et qui lui semble la plus appropriée compte 

tenu de l’utilisation qui en est faite et l’époque où celle-ci est établie. La Base de données du CRC 

est légèrement plus récente que celle de Worldclim, de plus certaines stations prises en compte par 

la première ne le sont pas par la seconde. En particulier, la station de température près du sommet 

du Mont Kenya (Global atmospheric watch), prise en compte par le CRC et non par Worldclim, ce 

qui explique les fortes différences à ce niveau-là de la zone d’étude ainsi que les zones d’absences 

de données. Donc la couverture stationnelles du CRC peut être plus complète sur la zone d’étude. 

 

Pour les précipitations, les mêmes problèmes se présentent  mais la couverture des stations est plus 

complète pour les données CRC par rapport aux températures. Pour Worldclim nous restons encore 

dans l’impossibilité de présenter leurs stations. Mais des différences entre les deux bases de 

données sont observées à proximité du mont Kenya, où existe une forte concentration de stations 

pour le CRC. L’une des raisons peut être, une forte différence dans les données obtenues par 

Worldclim, ce qui est très peu probable. Les stations utilisées peuvent ne pas être aussi nombreuses 

que celles utilisées par le CRC. Ceci est par ailleurs mis en évidence au niveau du mont Kenya où il 

est certain que seules les données CRC de températures prennent en comptes cette station. La 

période couverte par les données utilisées est quant à elle différente avec des données couvrant 

majoritairement la période de 1951 à 1985 pour le CRC et potentiellement la période 1960 à 1990 

pour les données Worldclim (mais dans les faits une très faible proportion de stations ont des 

données continues sur cette période). Certaines données, plus récentes, a été intégrées à chacun des 

modèles ; celles-ci peuvent aussi faire différer les résultats. Dernièrement, des méthodes 

d’interpolation différentes ont été utilisées pour couvrir des grilles de mailles différentes.  

Les informations ainsi détaillées nous permettent d’aboutir, au fait que les données du CRC 

paraissent  plus fiables sur la zone étudiée en raison. Tout d’abord on note, de la présence de 

certaines stations qui ne sont probablement pas incluses dans la base de données Worldclim et 

ensuite les périodes des données de station sont relativement similaires en nombre d’années et sur la 

période couverte. Les données de localisation des stations sont, par contre, mises à disposition 

uniquement par le CRC, donc il n’est pas possible de voir quelles stations sont prises en compte par 

Worldclim.  
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Détermination de zones climatiques adéquates pour la 

culture du café  

 

Les figures 10 à 14 présentent les zones de productions optimales de production du café Arabica, à 

partir des critères physiologiques déterminés au préalable. Ces figures présentent les zones 

optimales, les zones prenant compte de certains critères adaptatifs de ce secteur, les zones de culture 

actuelles et enfin les facteurs limitants les zones définies.  

 Les zones de productions optimales 1-

 

 

Figure 10: Carte des zones de production selon les critères stricts. 

 

La figure 10 présente  les zones où la production du café Arabica est optimale selon des critères 

stricts établis dans la littérature. 

Pour rappel, les seuils sont les suivants : des précipitations moyennes annuelles comprises entre 

1500 et 2500 mm, une température moyenne annuelle comprise entre 17 et 29°C, de 2 à 4 mois secs 

et une altitude comprise entre 1250 et 2000 m. 

Avec ces critères et les données traitées sous Matlab, nous obtenons la carte ci-dessus qui met en 

évidence 3 zones adéquates pour la production. L’une d’entre elles se situe sur le flanc Est du Mont 

Kenya, l’autre se situe vers la ville de Meru plus à l’Est et la dernière plus à l’Ouest se trouve dans 

la région de la ville de Nyeri. 

Les données utilisées nous donnent une superficie très restreinte pour la culture du café Arabica, ce 

qui ne représente pas la réalité des cultures actuelles, compte tenu de l’importance que cette activité 

a dans la société Kenyane. Mais ceci représente uniquement les zones où les conditions optimales 

sont toutes regroupées pour la croissance de cette plante. 
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 Les zones de production possibles 2-

 

 

Figure 11: Carte des zones de production du café Arabica selon des critères adaptés à la région. 

 

Sur cette carte-ci, les critères déterminants pour la production du café Arabica ont été adaptés à la 

région. Les conditions ne sont pas optimales mais suffisantes pour produire le café Arabica de 

grande qualité du Kenya. 

Les seuils sont les suivants : des précipitations entre 900 et 2500mm, ce seuil a été abaissé grâce à 

des données de la littérature portant sur l’Afrique de l’est (Acland, 1971). La température moyenne 

annuelle reste la même et ne subit pas d’adaptation à la région, elle est comprise entre 17 et 29°C 

ainsi que la période sèche nécessaire pour une bonne production, entre 2 et 4 mois. L’altitude a, 

quant à elle, été modifiée : le critère précédent de 1250m est une limite inférieure rarement 

dépassée, mais elle peut être comprise entre 950 et 2000m sans effet négatif sur la plante d’après 

Botineau (2010). Ces critères permettent d’observer une augmentation du nombre de zones ainsi 

que leur proportion. Celles-ci passent de 3 à 5 avec trois zones considérablement plus importantes 

en superficie que les autres. Elles se situent sur les pentes du Mont Kenya, dans la région de Nyeri 

(versant est du massif des Aberdare) et au nord-ouest de la région étudiée. Les zones définies ici 

sont toutes comprises entre 1°N et 1°S autour de l’équateur. 

 

 

 

 



19 

 

 

 Zones actuelles de production de café arabica dans la région d’étude 3-

 

 

Figure 12: Superposition des zones définies et des zones de production réelles. 

 

La figure 12 permet de bien situer les zones de production actuelles et ainsi d’avoir un aperçu de la 

répartition spatiale des zones de production idéales déterminées précédemment, par rapport aux 

zones actuelles de culture. La figure 12 montre une répartition spatiale des plantations de café plutôt 

disparates et étendues, surtout si l’on compare cette carte aux précédentes. Certaines zones 

précédentes sont présentes ici, telle que celle au niveau du Mont Kenya et celle au niveau du massif 

des Aberdare. Malgré le cadrage de cette carte, elle ne permet pas de voir toute la zone d’étude, on 

peut observer que la zone optimale de production située nord-est du mont Kenya n’est pas non plus 

identique aux dispositions réelles des cultures. 

Les différences de la taille des zones sont dues à certains facteurs qui n’ont pas été pris en compte 

lors de la détermination des zones de production optimales On voit ici l’une des limites du travail 

effectué précédemment. Il ne tient pas compte des dénivelés, des zones en cuvette ou à l’inverse en 

pente face au soleil, ce qui modifie complètement les conditions perçues par les organismes. 

D’autres facteurs, tels que l’adaptabilité d’une plante à un milieu, ne sont pas non plus pris en 

compte. Donc les limites ont été établies sur des critères restrictifs, basés sur des observations dans 

plusieurs régions du globe, mais pas spécifiquement dans les zones d’études, ainsi il faut laisser une 

certaine élasticité aux cartes établies précédemment. 

Les zones ainsi définies sont relativement plus proches de la réalité sans être identiques. 
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 Les facteurs les plus limitants. 4-

 

 

Figure 13: Carte de toutes les limites avec les zones de production. 

 

La figure 13 présente tous les seuils climatiques utilisés lors de la délimitation des zones. Les traits 

en pointillés représentent les limites supérieures et les traits pleins sont pour les limites inférieures. 

Cette carte permet ainsi d’observer les variables les plus limitantes pour la délimitation des zones 

optimales de production. Si l’on observe bien cette carte, deux variables ressortent plus que les 

autres, le nombre de mois secs et la température. Pour la zone du massif des Aberdare, pour celle du 

mont Kenya et celle un peu plus à l’Est, ces facteurs limitent par un trop grand nombre de mois secs 

pour la partie basse et par des températures trop faibles pour la partie haute des zones. Plus à 

l’ouest, les facteurs limitants sont l’altitude qui devient trop élevée et le nombre de mois secs trop 

important, ce qui change peu des précédentes zones. Le facteur le moins limitant ici est la quantité 

de précipitations, le plafond étant relativement bas puisque les critères utilisés sont ceux adaptés à la 

région et ne sont donc pas forcément optimums. Mais ces variables sont aussi dépendantes les unes 

des autres. Par exemple, la température est dépendante de l’altitude, ce qui est bien visible ici avec 

la courbe bleue en trait plein qui est suivie par la courbe rouge en traits pointillés.  

Ainsi lors de la délimitation des différentes zones de production, certains facteurs climatiques ont 

eu un rôle plus limitant que d’autres.  
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 Analyse des résultats 5-

 

Les cartes précédentes ont permis de déterminer des zones de cultures adéquates en tenant compte 

de certains facteurs et en les faisant varier entre une valeur optimale et une valeur acceptable pour le 

plant de café arabica. 

La figure 13 permet de déterminer les facteurs les plus limitants, mais aussi d’observer que ceux-ci 

sont tous liés les uns aux autres, comme la température et l’altitude, ainsi que l’altitude et les 

précipitations. Ses dernières ont tendance à augmenter avec l’altitude, ce qui a tendance, sur la 

figure 13 à rapprocher les lignes de minimum de température et de maximum d’altitude. Certaines 

variables peuvent ne jamais atteindre le maximum défini en fonction des régions d’étude, telles que 

les précipitations qui n’atteignent en aucun point de la figure 13 leur maximum défini. Celles-ci on 

tendance à augmenter jusqu’à ce seuil d’altitude puis à diminuer légèrement. 

Ceci met en évidence que les facteurs stricts limitent énormément les délimitations des zones. 

Lorsqu’ils sont délimités avec plus de souplesse, les zones sont beaucoup plus étendues. La figure 

15 montre bien que les zones effectives de culture ne correspondent pas exactement à celles 

délimitées dans  la figure 13 et encore moins à celles de la figure 12. Ceci montre que plusieurs 

facteurs ne sont pas pris en compte lors de la détermination de ces zones, où les seuils climatiques 

ne définissent que la zone ou la qualité et la production du café Arabica sont optimales.  

Ces zones ont été déterminées à partir de valeurs obtenues dans la littérature, qui n’ont pas 

forcément été déterminées dans des environnements identiques à ceux observés au Kenya. Ceci veut 

dire que les paramètres d’adaptabilité de l’organisme à son milieu ne sont pas pris en compte. 

D’autres facteurs n’ont pas été pris en compte, des facteurs impactant plus sur la pratique culturale 

que sur la physiologie de la plante, comme les dénivelés qui peuvent rendre inaccessibles certains 

lieux pour la culture. Les effets de cuvette ne sont pas non plus pris en compte, une implantation 

dans une cuvette peut faire diminuer la température de la zone où elle se situe et donc rendre 

inadéquate l’implantation de culture de café. Les effets de versant face au soleil sont aussi gênants, 

car une exposition permanente au soleil peut être néfaste pour la plante.  Des facteurs de type de sol 

(Bénac, 1968) ne sont pas non plus pris en compte ici.  

Ainsi les zones de culture déterminées ici ne sont pas exhaustives, du fait que certains facteurs ne 

sont pas pris en compte. Malgré ceci, elles représentent les zones idéales pour l’implantation de 

cultures de café arabica. De plus, il a été mis en évidence que certains facteurs sont plus 

déterminants que d’autres dans cette délimitation des secteurs de culture idéale.  
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Evolution des variables climatiques dans le temps 

 

Afin de déterminer l’évolution au cours du temps des données climatiques, des courbes de 

températures afin pour obtenir des courbes de tendance et des cartes doivent pour obtenir les 

variances stationnelles des précipitations et faire une comparaison sur deux périodes du nombre de 

mois secs. Le but est ainsi de déterminer si les variations pourront ou non impacter sur les zones 

optimales définies. 

 

 Les températures 1-

 

 

Figure 14: Evolution des moyennes annuelles de températures de 1951 à 2008. 

 

Une première analyse a pris en compte des données de série longue (1951-2008) provenant du jeu 

de données de la FAO, ceux-ci regroupaient à l’origine les données de 8 stations avec des données 

entre 1951 et 2009. L’analyse de ces données a contraint à supprimer de l’étude certaines stations 

où la quantité de données était trop faible, ou bien des stations où les plages de données avaient des 

lacunes trop importantes. Cette étape n’a permis de conserver que 3 stations, ce qui est trop peu 

pour déterminer une vraie tendance. Les courbes de tendances à long terme pour les données  de 

Nairobi-Kabete et Nairobi-Kenyata-Airport montrent une faible diminution des températures entre 

1951 et 2008. Mais ses deux stations sont relativement proches géographiquement ce qui se voit sur 

le graphique par des périodes où les données des deux stations sont très proche, voire identiques de 

1951 à 1955. Cette proximité et le nombre trop peu important de stations ne permettent pas de 

conclure à une diminution des températures pour toute la zone d’étude, car le phénomène peut très 

bien être seulement local. 

Puisque le nombre de stations des données FAO ne permet pas de déterminer une tendance à long 

terme, l’analyse a été réduite à la période 1973-2008, en associant aux données FAO les données du 

CRC. 
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Figure 15: Graphique dévolution des températures entre 1973 et 2008 dans la zone d'étude. 

 

Grace aux données du CRC et de FAO combinées, le graphique ci-dessus est obtenu. Celui-ci 

permet d’observer que la tendance à une faible augmentation des températures retranscrites par les 4 

courbes. Elle est toujours inférieure à 0.06°C par an. L’augmentation de température en 36 ans est 

comprise entre 0.29°C pour la station de Nairobi-Kenyatta-Airport et 2°C pour celle de Nakuru. 

D’après les publications de King’uyu (1999), Zinyowera (2001), et de Christy (2008), cette 

augmentation est comprise entre environ 0.2°C et 0,6°C pour les 50 dernières années en Afrique de 

l’Est, avec une augmentation moyenne de 0.1°C par décennie.  

Cette forte différence des données de la littérature  avec le maximum observé est sûrement due à la 

localisation de la station qui la rend plus exposée à cette augmentation de température, car les autres 

stations restent dans la moyenne déterminée dans les publications. 

Donc les températures ont tendance à légèrement augmenter au cours du temps, bien que de 

manière irrégulière. 

Coefficient de Spearman pour un ’’n’’ 

de 36 à 0,05 

Nairobi-Kenyatta-Airport 

 
Nakuru 

 
 

Meru 

 

Embu 

0,335 

 
 

0,35 0,79 0,41 

 

0,65 

 

Tableau 3: Coefficients de corrélations de Spearman. 

Le tableau 3 montre qu’aucune des données des 4 stations n’indique de corrélation avec une 

augmentation potentielle des températures durant la période concernée. 
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 Evolution au cours du temps du nombre de mois secs 2-

 

La figure 17 représente pour les deux premières cartes la moyenne du nombre de mois secs entre 

1951 et 1979 et entre 1980 et 2007. La troisième carte représente la différence entre la deuxième et 

la première. Ces cartes ont été obtenues à partir du croisement des données de précipitation et 

d’évapotranspiration potentiel obtenus par le CRC. La détermination d’un mois sec est la même que 

précédemment dans le rapport, mais les données d’évapotranspiration n’étaient pas disponible 

année par année. Il a donc fallu faire une hypothèse selon laquelle, l’évapotranspiration ne variait 

pas durant la période étudiée. Les zones de culture adéquates déterminées, ont été ajoutées à ces 

cartes afin de replacer les nouveaux résultats par rapport aux précédents. Les stations qui sont 

conformes aux valeurs optimales identifiées du nombre de mois secs idéales de déterminé dans la 

littérature (2 à 4 mois) sont en bleu clair.  

Dans les deux premières cartes, il est tout d’abord très visible que les stations présentant les 

conditions nécessaires ne sont pas majoritaires. Leur répartition est très localisée à proximité des 

deux massifs et dans les zones de productions idéales. Mais ce ne sont pas les seules stations à être 

situées dans ces secteurs de la zone d’étude. Des stations donnant des valeurs supérieures et 

inférieures à celles déterminées précédemment sont aussi situées dans ces zones, mais elles sont 

généralement situées en périphéries des zones de production idéale. Cette répartition des stations en 

fonction des valeurs mesurées par celles-ci implique des différences avec les données utilisées ou 

les méthodes utilisées précédemment afin de déterminer les zones de production. 

Ces différences peuvent être expliquées par plusieurs facteurs. Tout d’abord la période étudiée a ici 

été divisée par deux afin de pouvoir comparer deux périodes et ainsi déterminer un potentiel 

d’évolution du nombre de mois secs au cours de la période d’étude. Les normales climatiques 

utilisées pour interpoler les champs couvrent en majorité les années 1951-1985. Ensuite, il est 

possible que le jeu de données ne soit pas tout à fait identique et ne considère pas le même nombre 

de stations climatiques. Mais globalement, les résultats des deux premières cartes correspondent 

avec ceux de la détermination de zones de production, et ce, malgré les variations spatiales 

observées avec les quelques stations divergentes. 

La troisième carte présente la différence entre les deux cartes précédentes, la (1) et la (2). Cette 

différence permet de mettre en évidence de probables tendances de variation du nombre de mois 

secs. La carte met en évidence une augmentation du nombre de mois secs entre la figure (1) et la (2) 

au niveau des montagnes des Aberdare et une diminution à l’est du mont Kenya. Mais les stations 

ne présentent pas de réel paterne de variation entre les deux périodes. 
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Figure 16: Cartes de moyennes du nombre de mois secs entre 1951 et 1979 (1), entre 1980 et 2007 (2) et carte de comparaison 

des deux périodes (3). 
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 Les précipitations 3-

 
Figure 17: Variation des précipitations de 1951 à 2006 sur les stations de la zone d'étude. 

La figure 18 présente le taux de variation annuel des précipitations. Les régions de culture idéales y 

figurent afin de pouvoir situer ici les données synthétisées. Aucune structure spatiale n’est visible 

sur la figure 18. Bien que certaines zones affichent des variations relativement différentes les unes 

des autres, elles ne sont pas regroupées en fonction de leur tendance.  Seules trois stations 

enregistrent une forte variation, deux d’entre elles situées au sud-est du mont Kenya montrent une 

augmentation des précipitations entre 0,36% à 0,65% par an et une station à l’ouest des Aberdare 

enregistre une diminution entre 0,43% et 0,69% mais elles restent isolées les unes des autres et ne 

montrent pas un schéma de répartition spatiale, bien que la majorité des tendances positives soit au 

sud-est et la majorité des tendances négatives soit au nord-ouest. Mais de nombreuses stations de 

nombreuses stations ne rentrent pas dans ce cadre. 

 Analyse des résultats 4-

 

Les cartes établies précédemment ont permis de déterminer que l’évolution des températures depuis 

36 ans est modérée voir faible, avec une augmentation comprise entre 0,2 et 0,6°C. Pour les 

précipitations, ces variations restent tout aussi faibles. Mais la figure qui présente les variations du 

nombre de mois secs met en évidence une augmentation du nombre de mois secs au niveau des 

montagnes des Aberdare. Les cartes et les graphiques obtenus dans cette section du rapport n’ont 

pas permis d’aboutir à une observation de tendances flagrantes. Mais la méthode utilisée ici a ses 

limites. Tout d’abord pour l’analyse des températures, le nombre de stations utilisé est plutôt faible, 

ce qui diminue la fiabilité des informations obtenues. Ensuite, pour les précipitations et le nombre 

de mois secs, les données sont stationnelles. Compte tenu des variations des résultats observées 

d’une station à l’autre, ceux-ci ne peuvent être appliqués à toute la surface des zones de production 

idéale. Enfin, pour les données de mois secs, l’utilisation d’une constante pour l’évapotranspiration 

peut biaiser les résultats finaux. La culture du café doit tenir compte de ces résultats, l’augmentation 

de température en Afrique de l’est ayant été prouvée par Zinyowera et al (2001) et d’autres encore, 

et ce, malgré les limites de la méthode utilisée ici.  Pour les précipitations l’évolution est très 

inégale sur toute la zone. Cette évolution peut aussi bien aller dans le sens des augmentations que 

des diminutions. Pour les mois secs, les risques pour les cultures de café dépendent de leur 

localisation et au niveau du mont Kenya la limite a tendance à diminuer, alors qu’au massif des 

Aberdare, elle a tendance à augmenter.   
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Conclusion 

Pour évaluer la ‘‘dynamique des conditions écologiques de la culture du café dans la région centrale 

du Kenya’’, plusieurs étapes ont été mises en place. Tout d’abord, ont été définis les besoins 

physiologiques du café. Ceci a été effectué par l’utilisation de données bibliographiques, telles que 

l’ouvrage de Michel Botineau (2010). Suite à cette étape, plusieurs bases de données se présentaient 

à nous ; il a donc été important de choisir l’une d’entre elles, par des arguments de comparaisons 

mettant  en avant les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles. Après avoir déterminé 

une base de données à utiliser, des zones où les besoins physiologique idéaux du plan de café ont 

été définis ; celles-ci correspondent aussi à des zones idéales pour sa culture. Et pour finir, une 

analyse temporelle a été nécessaire afin de déterminer l’évolution suivit des facteurs 

climatologiques déterminants dans les caractéristiques physiologiques du café Arabica. 

Pour constituer des cartes de localisation de secteurs idéaux pour la culture du café arabica, il a été 

jugé que, le jeu de données climatiques du CRC était plus approprié que la base de données 

Worldclim. En effet, il s’appuie sur certaines stations non prises en compte par l’autre  jeu de 

données par exemple la station situé près du sommet du mont Kenya. Ceci est visible par la forte 

différence observée dans les données au niveau de cette station, donc seules les données 

topographiques de Worldclim ont été utilisées. La détermination de zones de production lors de 

l’étape suivante a mis en évidence plusieurs zones, dont trois de taille importantes : une sur les 

pentes du mont Kenya, une sur les pentes du massifs des Aberdare, une autre à l’ouest de la zone 

d’étude et deux autres plus petites (une au nord-ouest et une à l’est). Il a aussi été mis en évidence 

leurs variations de taille et de localisation en fonction des valeurs choisies pour délimiter les bornes 

des facteurs physiologiques du caféier arabica. Il a aussi été mis en évidence que cette modélisation 

des zones  avait des limites, liées à la manière dont avaient été déterminées les limites 

physiologiques (surtout la localisation géographique des plants étudiés). Ces limites sont aussi liées 

à l’accessibilité des différents points de la zone, qui peut être réduite par la morphologie des reliefs, 

mais aussi au fait que seules les zones optimales de production ont été déterminées ici. Il a, entre 

autre, été mis en évidence que certains facteurs ont plus d’impacts sur la limitation des zones de 

production définies. Mais cette délimitation pourrait évoluer dans le temps en fonction de celle des 

facteurs, comme la température, M.C. Zinyowera ; IPCC ; 2001, a déterminé que les températures 

pourraient varier d’environ +1,4°C d’ici 2050 ce qui modifierais les zones optimales définies. 

La dernière étape de ce travail était de mettre en évidence des tendances actuelles possibles. Les 

données FAO et CRC qui ont été utilisées, ont permis de mettre en évidence une augmentation des 

températures au cours des 36 dernières années, mais celle-ci reste faible. Quant à l’étude des 

variances du nombre de mois secs et des précipitations, elle n’a pas permis de mettre évidence un 

schéma de variation de ces deux facteurs. Donc, cette étape permet de conclure sur une faible 

augmentation des températures, mais n’indique pas une évolution des précipitations et du nombre 

de mois secs. Néanmoins les caféiers ne sont pas uniquement sensibles au climat, Bénac (1968) a 

souligné dans son article, le caféier a aussi des besoins en éléments du sol.  
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Dynamique des conditions écologiques de la culture du 

café dans la région centrale du Kenya 

 

Résumé 

 

Le café Arabica dont la qualité et la finesse sont renommées à travers le monde (Tulet, 1993), est la 

seule espèce de café à être cultivée au Kenya. Sa culture demande des conditions écologiques 

particulières, surtout si l’on veut obtenir du café de grande qualité. Il est important d’étudier ces 

caractéristiques, afin de mieux comprendre où peut être établi ce type de culture. 

Les limites physiologiques du café Arabica ont été déterminées à partir de la littérature (Botineau, 

2010). Des limites climatiques ont été définies à partir des données physiologiques obtenues, ces 

limites sont des limites de températures, de précipitations, et de nombre de mois secs.  

Deux jeux de données étaient à disposition, il a fallu déterminer l’un d’entre eux comme le plus 

adéquats pour ce travail. A partir de ces limites climatiques et de données climatiques obtenues par 

les CRC de Dijon, deux types de zones ont été définies : des zones de production optimale et des 

zones ou la production sera possible malgré certains facteurs qui ne seront pas optimaux. 

A partir de données stationnelles, l’évolution des températures, précipitations, et du nombre de mois 

secs ont été analysés. Cette analyse a été effectuée pour comprendre les tendances et l’évolution de 

ces facteurs climatiques et permettre ainsi de comprendre les dynamiques des conditions 

écologiques du café Arabica. 

 

Mots clefs :  

Café, Kenya, climat, écologie.  


