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Introduction  
 

    Les sociétés humaines de l’Afrique orientale tropicale sont dans leur grande majorité 

dépendantes des milieux qu’elles occupent (Ker, 1995). Il s’agit soit d’éleveurs vivant du 

pastoralisme, soit de cultivateurs (Recha, 2010). Ces derniers sont présents à la fois dans des 

milieux semi-arides, dédiés à la culture de céréales résistantes à la sécheresse comme le 

sorgho, ou dans d’autres plus humides comme ceux réservés aux plantations de thé ou de café 

(Jaetzold et al., 2006). Dans les régions les plus sèches, l’agriculture est le plus souvent 

pratiquée  dans un cadre familial à des fins essentiellement vivrières, sans irrigation et donc 

fortement dépendante des épisodes pluvieux qui conditionnent la survie de millions 

d’individus (Scholz, 1990). Mais, le système climatique régional, et en particulier la 

pluviométrie, est animé par une forte variabilité intra et inter annuelle (Nicholson, 1997 ; 

Black et al., 2003 ; Pohl et Camberlin, 2006). Le manque de moyens permettant aux 

agriculteurs locaux d’anticiper et de s’accorder à ce signal climatique les rend donc très 

vulnérables. Il en résulte par exemple des erreurs d’appréciation des conditions nécessaires 

aux semis ou des dates de démarrage de la saison des pluies, entrainant souvent de mauvaises 

récoltes (Sultan et al., 2005).  

Pour améliorer la sécurité alimentaire, ce qui passe par l’information des agriculteurs sur les 

conditions climatiques locales appliquées à l’agriculture, le programme PICREVAT 

(Prévisibilité de l’Information Climatique pour la REduction de la Vulnérabilité de 

l’Agriculture Tropicale) a été lancé sur 4 ans à partir de 2009 en réunissant plusieurs équipes 

de recherche, à l’instar du Centre de Recherches de Climatologie (CRC) ou du Centre de 

coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le développement (CIRAD), sur 

le financement de l’agence nationale pour la recherche (ANR). Il s’articule autour d’une 

approche pluridisciplinaire reposant sur trois grands principes : évaluer les besoins en 

information climatique et transmettre cette dernière vers les utilisateurs finaux ; analyser le 

forçage climatique sur les rendements agricoles à plusieurs échelles spatio-temporelles ; 

analyser la prévisibilité potentielle de l’information climatique impliquée dans les rendements 

agricoles ou attendue par les utilisateurs finaux (Baron, 2011). 

Etudier l’impact du climat sur l’agriculture passe par l’utilisation de modèles agronomiques, 

en complément des analyses de terrain. C’est   par exemple l’utilisation de la suite de logiciels 

SARRAH (Système d’Analyse Régionale des Risques Agroclimatiques – Habillé), 

aboutissement d’un travail de modélisation agro-climatique mis en place par le CIRAD depuis 

les années 1970 (Bonnal, 2006). Ainsi, les travaux réalisés pour le Niger à partir de ce modèle 

SARRAH (Sultan et al., 2005), montrent la relation très claire existante entre le rendement en 

sorgho simulé et le cumul annuel des précipitations, l’intensité de la mousson, ou encore la 

date de mise en place de la saison pluvieuse. Le rôle du cumul de pluie dans la prévisibilité 

des rendements en sorgho élaborés à partir de SARRAH est également mis en exergue par  

Mishra et al. (2008), dans le cadre d’une étude réalisée pour le Burkina-Faso, qui montre une 

réponse différenciée des cultures en fonction de la répartition des précipitations au cours de la 

saison, de la phase phénologique, ou encore du bilan hydrique du sol. Dans la même logique, 

à plus large échelle, Stige et al. (2006) vont montrer de fortes corrélations entre la variabilité 
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interannuelle d’ENSO et celle des rendements céréaliers sur le continent Africain. Cependant, 

ces études n’ont pas permis d’identifier précision le rôle spécifique des différentes 

caractéristiques de la saison des pluies (à l’instar du cumul de pluie, de l’intensité journalière, 

de la répartition des épisodes secs et humides, ou encore de longueur de la saison des pluies 

définies par ses deux bornes : onset et cessation) sur les rendements. Ceci sera l’objet de ce 

travail.  

Les recherches du programme PICREVAT couvrent trois aires tropicales et subtropicales, 

associées chacune à un ou plusieurs types de mises en valeurs agricoles spécifiques selon les 

conditions du milieu. La première région est située au Cameroun où les recherches portent sur 

la culture du mil, du sorgho et du coton. La seconde région d’étude se trouve en Argentine, où 

l’on investit les impacts de la variabilité climatiques sur le soja et le maïs. La troisième région 

concernée comprend un secteur incluant le Kenya et la Tanzanie, et est étudiée au travers la 

culture du riz en système pluvial et du sorgho. C’est cette dernière région qui sera retenue ici, 

et plus particulièrement la culture du sorgho sur le versant est du second sommet d’Afrique : 

le Mont Kenya. 

 Autour du thème de la sécurité alimentaire, rapporté à l’impact de la variabilité des pluies sur 

les rendements, la problématique motrice visera à définir le rôle joué par différentes variables 

climatiques et notamment les descripteurs pluviométriques intra-saisonniers, dans 

l’élaboration des rendements en sorgho sur le versant est du Mont Kenya. La variable 

agricole, les rendements potentiels en sorgho, faute de données observées sur le terrain, sera 

simulée grâce au modèle agro-climatique SARRAH, pour trois stations d’études décrivant 

trois étages altitudinaux le long d’une topo-séquence climatique. Plusieurs questions seront 

alors soulevées. 

 La répartition temporelle des pluies, indépendamment des quantités reçues, a elle un 

effet significatif sur le rendement potentiel final ? 

 Les variables climatiques autres que pluviométriques ont-elles une implication dans 

l’élaboration du rendement potentiel final ? 

 Est-ce que une variation des conditions d’altitude, d’exposition ou encore de 

pédologie impacte le rôle joué par les descripteurs intra-saisonniers dans l’élaboration 

du rendement potentiel final ? 

Afin de procéder à une mise en contexte du sujet, une première partie visera d’abord à 

comprendre dans quelle dynamique géo-climatique s’inscrit la région étudiée : le versant est 

du Mont Kenya. Puis, elle retracera la situation agro-écologique régionale, notamment autour 

des caractéristiques de la variable agricole par laquelle est abordée la vulnérabilité des 

populations à la variabilité climatique: le sorgho. Enfin, seront présentés les techniques, 

ressources et procédés analytiques utilisés pour produire et traiter les résultats. 

La seconde partie de ce travail  sera consacrée à l’analyse des résultats. Dans une première 

section, il sera question de traiter les rendements potentiels obtenus à partir des données 

climatiques d’observation. Puis, dans un second temps, ceux obtenus à partir de données 

climatiques idéalisées. Enfin, une troisième section fera état des conséquences engendrées par 

des variations de natures pédologiques sur l’élaboration des rendements potentiels. 
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Partie I - Contexte, données et méthode 
 

1. Contexte géo-climatique. 
1.1 Dynamique régionale. 

Au sein de l’Afrique orientale équatoriale, le versant est du Mont Kenya s’imbrique dans un 

système climatique régional particulièrement aride, ponctué de milieux moins secs, souvent 

en relation avec l’altitude (fig. 1). Cet ensemble est soumis aux influences de nombreuses 

composantes d’échelles supérieures qui viennent compliquer l’approche de la prévisibilité du 

signal climatique. Nous étudierons dans cette première section les principaux déterminants 

climatiques d’échelle zonale comme la zone de convergence intertropicale (ZCIT), et globale 

à l’instar du phénomène El Niño. 

 
Figure 1 : Carte d’aridité : le Mont Kenya dans l’Afrique orientale. Carte proposée par «The International Center for Agricultural 

Research in the Dry Areas » (2011). NB. SRT2 : secteurs où l’indice d’aridité est compris entre 0,03 et 0,35 pour une longueur de la 

période de croissance inférieure à 90 jours. SRT 3 : secteurs où l’indice d’aridité est compris entre 0,35 et 0,65 pour une longueur de 

la période de croissance comprise entre 90 et 180 jours. 

1.1.1 Régime des pluies. 

Les conditions pluviométriques mensuelles au sein de la dynamique annuelle sont associées à 

la migration de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) dont la trajectoire apporte des 

précipitations. La ZCIT est à sa position la plus méridionale (environ 15°S) de décembre à 

février, avant d’entreprendre une relativement lente remontée vers le nord entre mars et avril 

puis encore ralentie en mai : ce sont les Long Rains, première saison des pluies au Kenya. La 

ZCIT atteint sa position la plus septentrionale en août (environ 12°N) pour migrer de nouveau 

rapidement en octobre, novembre et décembre vers le sud donnant lieu à la seconde saison des 

pluies au Kenya: les Short Rains (Leroux, 1980). Si ces deux saisons se caractérisent chacune 
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par de fortes pluies, elles diffèrent en revanche dans leur variabilité interannuelle : alors que 

les Long Rains sont relativement constantes une année sur l’autre, les Short Rains  varient 

davantage. Cette variabilité interannuelle s’exprime d’une part au travers les différents 

descripteurs intra-saisonniers (DIS) dont les caractéristiques seront énoncées plus tard, et 

d’autre part dans l’espace, avec une variabilité spatiale accrue des précipitations. 

1.1.2 Rôle des contrôleurs de grandes échelles. 

Cependant ce régime climatique zonal simple contrôlé par la ZCIT comme explicité 

précédemment se superpose à des contrôleurs agissant aux échelles supérieures qui viennent 

impacter de manière significative la variabilité climatique.  

L’idée des jeux d’échelles entre contrôleurs globaux et climat local est particulièrement 

flagrante dans l’étude de la relation existante entre les Short Rains et la température à la 

surface de l’océan (TSO). On remarque que les années ayant des Short Rains anormalement 

importantes correspondent à une anomalie positive dans la TSO de l’océan Indien autour des 

côtes de l’Afrique de l’Est (Black et al., 2003). Les travaux réalisés par Black en 2003 ont 

montrés que lorsqu’on s’intéresse aux anomalies de TSO entre l’océan Indien ouest et est, le 

Dipole Mode Index (DMI), on parvient au constat suivant : quand le DMI est supérieur à 

0.5°K, il y a presque toujours de fortes Short Rains (Fig. 2). 

 
Figure 2 : Distribution des pluies en fonction de la DMI pendant les Short Rains (Black et al,. 2003). 

L’explication de ce phénomène par Black et al. (2003) fait intervenir deux éléments majeurs. 

D’abord un fort Indian Ocean Zonal Mode (IOZM), calculé grâce au DMI, est généralement 

lié à une forte TSO le long des côtes de l’Afrique de l’Est. Ceci va engendrer une forte 

convection responsable de la hausse de l’humidité de l’air. De même, un fort IOZM va 

modifier la structure des vents dominant, l’humidité se retrouve dans cette situation exportée 

vers l’est de l’Océan Indien et se met alors en place une subsidence au-dessus de l’Afrique de 

l’Est.  En partant ensuite du constat que de la même façon que pour l’IOZM, la majorité des 

cas de El Niño étaient associés à de fortes précipitations pendant les Short Rains, Black et al. 

émettent l’hypothèse de l’existence d’un lien entre ces deux phénomènes. L’analyse 

singulière de l’IOZM est ainsi complétée et montre la complexité des superpositions des 

différentes composantes déterminant le climat de l’Afrique orientale équatoriale. En effet on 

assiste à une redistribution thermique des masses d’eau qui va avoir des conséquences sur la 

circulation atmosphérique. Lors des années El Niño, certains secteurs situés à l’est de l’océan 

Indien se refroidissent. Ce sont notamment les régions situées le long de Sumatra et au nord 

de l’Australie. Cela même va modifier le gradient de TSO, accentuer l’indice IOZM, et pour 

les raisons évoquées précédemment mener à des précipitations importantes pendant les Short 

Rains. 
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Par ailleurs, la variabilité des pluies en Afrique de l’Est s’exprime aussi au pas de temps intra-

annuel. Cet aspect du climat régional a notamment été l’objet d’étude de Pohl et Camberlin 

(2006), qui en partant du constat que le système climatique de l’Afrique de l’Est présentait 

une variabilité intra-annuelle marquée avec une alternance des séquences sèches et humides à 

l’intérieur des saisons des pluies, les auteurs ont cherchés à établir un lien avec l’oscillation de 

Madden-Julian. Les résultats de cette étude ont été concluants et ont démontrés que la 

succession des épisodes secs et des épisodes humides était relative aux changements phases 

de l’oscillation Madden-Julian qui propose une alternance des mouvements atmosphériques 

d’ascendance et de subsidence. 

Ainsi, le climat régional est déterminé par un ensemble d’éléments en interaction aux 

différentes échelles donnant une forte variabilité des conditions climatiques intra saisonnières 

et inter saisonnières.  

1.2 Le versant est du Mont Kenya. 

Second sommet d’Afrique derrière le Kilimandjaro, le Mont Kenya, stratovolcan du  

Pléistocène culminant à 5199 m d’altitude est situé à environ 200 km de Nairobi. Les 

conditions climatiques impliquées par l’altitude vont notamment se traduire par des pluies 

relativement importantes par rapport au reste de cette région semi-aride (Fig. 1), mais qui ne 

sont cependant pas uniformes dans l’espace. Bénéficiant d’un phénomène d’exposition 

particulier, on retrouve les pentes les plus arrosées sur les flancs exposés au sud (Mahaney, 

1980). Ceci va avoir un impact direct sur les topo-séquences et activités végétatives associées 

dont l’étude sera réalisée ultérieurement. 

1.2.1 Gradients climatiques. 

Au sein même du versant est du Mont Kenya, on distingue des différences suivant un 

phénomène de gradient climatique. Les caractéristiques des descripteurs pluviométriques 

intra-saisonniers (DIS), d’après Camberlin et al. (2011), font apparaître les rôles clefs de 

l’altitude et de l’exposition.  

D’abord, on constate une évolution relativement linéaire de certains paramètres avec 

l’altitude. C’est par exemple, la hausse des précipitations en fonction de l’élévation et la 

tendance inverse pour les températures. Mais, cette relation d’évolution linéaire en fonction 

de l’altitude s’exprime également pour d’autres paramètres comme la date moyenne de 

démarrage ou la date de fin de la saison des pluies, d’où résulte une augmentation de la 

longueur de la saison humide avec l’altitude.  

Ensuite, on constate une influence particulière du phénomène d’exposition. C’est notamment 

vrai pour le descripteur intra-saisonnier (DIS) « fréquence de jours de pluie ». Pendant les 

Long Rains, on constate que dans le secteur nord, l’augmentation de la fréquence de jours de 

pluie concorde avec la hausse de l’altitude, mais pas dans le secteur sud où l’on remarque que 

la fréquence de jours humides augmente deux fois plus par rapport à la hausse de l’altitude. 

La situation est inversée pendant les Short Rains où le secteur sud devient alors plus sec. Ceci 

va montrer qu’à la fois altitude et exposition interviennent sur la fréquence de jours humides. 
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Ces deux secteurs bénéficient d’expositions singulières : alors que le secteur nord propose une 

orientation est, le secteur sud montre une orientation sud à sud-est. Ce phénomène 

d’exposition aux vents dominants va être encore renforcé avec la hausse de l’altitude. La 

différence entre les deux saisons s’explique par le fait que pendant les Long Rains, le flux 

d’air de basse altitude d’échelle synoptique, particulièrement humide et instable, présente une 

situation méridionale qui va être alors la cause d’un puissant effet de génération de 

précipitations par l’altitude sur les pentes exposées au sud. Cette composante méridionale 

disparaît lors des Short Rains et, de fait, la hausse de l’altitude sur les pentes exposées au sud 

n’a plus d’effet particulier. Un autre DIS particulièrement impacté par le phénomène 

d’exposition est l’intensité journalière. Alors qu’on ne retrouve pas de lien particulier entre 

cet élément et l’altitude, on constate que sur les deux saisons des pluies, les plus hautes 

intensités journalières moyennes se retrouvent sur les pentes ayant une exposition est. Ceci 

s’explique par le soulèvement des masses d’air lié à l’orographie mais aussi à des 

convergences locales de vent. Ce phénomène est d’autant plus soutenu pendant les Short 

Rains, alors qu’il est atténué du fait d’un effet d’abri lors des Long Rains. 

1.2.2 Stations d’étude et données climatiques. 

Dans l’objectif de comprendre au mieux les impacts de la variabilité climatique sur cet espace 

du Mont Kenya, le choix des stations a ainsi été en partie déterminé par la volonté d’englober 

des localités répondant à des logiques altitudinales et d’expositions différentes. Trois stations 

ont alors été retenues : Embu représentative de conditions d’altitude les plus hautes, Mitunguu 

qui présente une altitude intermédiaires et une exposition particulière aux vents dominants lui 

conférant les caractéristiques énoncées précédemment (1.2.1), et enfin une station plus basse, 

Ishiara (Fig. 3). 

 
Figure 3 : Carte du relief et de localisation des stations d’étude. 

On retrouve de cette façon un gradient d’altitude, dans l’ordre croissant : Ishiara (872 m), 

Mitunguu (1016 m) et Embu (1488 m). Mais aussi un gradient d’exposition avec deux stations 

plus au sud : Embu (Lat. -0,5°N) et Ishiara (Lat. -0,45°N) avec une orientation sud à sud-est, 
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tandis que Mitunguu se distingue par une position davantage septentrionale (Lat -0,1°N) avec 

une orientation est. 

Les données pluviométriques journalières disponibles pour la période 1973 – 2001 

proviennent du Kenya Meteorological Department (KMD). Sont ensuite calculés à partir de 

ces mêmes données les différents descripteurs intra-saisonniers (DIS) : durée de la saison des 

pluies, cumul de pluie total, épisodes secs et pluvieux, intensité etc. Les données relatives aux 

composantes météorologiques, au pas de temps journalier : températures, humidité relative, 

vitesse du vent et rayonnement global, sont également issues du KMD à partir de la base 

Global Sumary Of the Day (GSOD) et de données publiques archivées par le National 

Climatic Data Center (NCDC). 

Si pour Embu l’ensemble les données sont  obtenues à partir d’observations, ce n’est pas le 

cas pour Mitunguu et Ishiara, hormis pour les précipitations. Pour ces deux stations, les séries 

de données météorologiques utilisées dans le cadre du projet PICREVAT, ont été 

reconstituées à partir d’interpolations avec des stations voisines en tenant compte des effets de 

l’altitude. Cette reconstitution peut donner lieu à des incertitudes, mais qui concernent à priori 

les variables les moins influentes sur le bilan hydrique des cultures. 

1.3 Analyse des données climatiques. 

1.3.1 Distribution annuelle moyenne des pluies et des températures. 

 
Figure 4 : Distribution moyenne journalière des pluies (1973-2001). Série lissée  par moyenne mobile sur une fenêtre de 17 jours. 

L’analyse des données de pluviométrie (fig. 4) nous confirme la présence d’un régime annuel 

des pluies bimodal : les Long Rains de mars à mai, puis les Short Rains d’octobre à décembre. 

Entre, on retrouve les deux saisons sèches. A l’échelle des trois stations d’étude il convient de 

relativiser la théorie des gradients climatiques explicitée ci-dessus. Si la station située la plus 

en altitude, Embu, devrait présenter les plus hautes valeurs, nous observons que ce n’est pas 

tout à fait le cas et qu’elle est souvent dépassée par Mitunguu, notamment pendant les Short 

Rains. En effet, il semblerait qu’une fois atteint un certain niveau d’altitude, l’évolution 

linéaire des précipitations s’estompe et que les conditions relatives au phénomène 

d’exposition explicitées ci-dessus apportent des pluies particulièrement importantes malgré 

une altitude d’ordre intermédiaire. En revanche, avec les plus faibles niveaux de pluie sur 

quasiment l’ensemble de l’année, Ishiara, de par sa plus faible altitude réponds bien à cette 

logique. 
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Figure 5 : Distribution journalière des températures moyennes (1973–2001). 

Les plus fortes températures moyennes sur la période 1973 – 2001 s’observent pendant les 

saisons des pluies, elles sont plus basses pendant les saisons sèches (fig. 5). On retrouve un 

gradient d’altitude avec les températures moyennes les plus basses pour Embu, puis Mitunguu 

et enfin Ishiara qui présente la moyenne la plus élevée.  

1.3.2 Caractéristiques des descripteurs pluviométriques intra-saisonniers. 

 
Cumul de 

Pluie (mm) 
Date d’onset 

Date  de 

cessation 

Durée de 

la saison 

(jours) 

Intensité 

journalière 

(mm/jours) 

Nb Jours 

de pluie 

Long Rains 

Embu 534 
 

49 
 

106 
 

58 17 33 

Mitunguu 486 54 96 43 22 24 

Ishiara 299 54 90 37 20 18 

Short Rains 

Embu 433 
 

46 
 

92 
 

47 16 27 

Mitunguu 707 52 109 58 22 33 

Ishiara 373 58 101 45 18 23 
Tableau 1 : Moyennes pour la période 1973-2001 - Long Rains / Short Rains. N.B : dates d’onset pour les Long Rains : nombre de 

jours après le 01/02 – Short Rains : nombre de jours après le 01/09.  

Le démarrage de la saison de pluies est conditionné par l’onset. Les caractéristiques le 

définissant pour ce travail, basées sur des critères agro-climatiques, sont celles énoncées par 

Camberlin et al. (2011) : une période de 2 jours consécutifs où le cumul de pluie est supérieur 

à 20 mm et non suivi par une séquence sèche de 10 jours (c’est-à-dire dont le cumul ne 

dépasse pas 5 mm) dans les 20 jours suivants. La fin de la saison des pluies correspondant à la 

définition symétriquement inverse : le dernier épisode pluvieux de 2 jours avec un cumul d’au 

moins 20 mm non précédé par une séquence de plus de dix jours dans les vingt jours suivant.  

Les Short Rains, avec une durée moyenne de 50 jours sur l’ensemble des trois stations, sont 

plus étendues que les Long Rains qui s’étalent en moyenne sur 45 jours. L’idée que plus 

l’altitude est haute et plus la saison des pluies est longue est vraie pour les Long Rains, mais 

ne se vérifie pas pour les Short Rains où c’est Mitunguu qui montre la plus forte valeur 

moyenne. De même, pour le nombre de jours de pluies observés, c’est à Mitunguu pendant les 

Short Rains que l’on retrouve la plus forte moyenne, puis à Embu et enfin à Ishiara. Pendant 

les Long Rains la logique altitudinale prévaut, on retrouve ainsi Embu avec 33 jours de pluie 

puis Mitunguu avec 23 jours et Ishiara avec seulement 18 jours. Au regard de l’intensité 
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journalière moyenne c’est à Mitunguu qu’elle est la plus forte et à Embu la plus faible. Ce 

constat est lié au phénomène d’exposition aux vents dominant dont bénéficie cette station et 

qui lui confère une pluviométrie prononcée par rapport à son altitude. Enfin, l’étude des 

cumuls de pluie saisonniers montre que, si les Long Rains respectent la logique des gradients 

climatiques altitudinaux en observant une hausse en fonction de l’altitude, les Short Rains n’y 

répondent encore une fois pas et c’est Mitunguu qui présente le plus fort cumul moyen avec 

704 mm, contre 433 mm à Embu et 373 mm à Ishiara. Ce constat, comme expliqué dans la 

section 1.2.1, est à nouveau lié au phénomène d’exposition dont bénéficie Mitunguu lors des 

Short Rains, mais il est atténué du fait d’un effet d’abri pendant les Long Rains, expliquant de 

plus faibles cumuls à cette saison. Par ailleurs, on constate dans l’étude des cumuls de pluies 

sur l’intervalle 1973 – 2001 que se distinguent des années excédentaires et d’autres 

déficitaires. Les anomalies de cumuls centrées et réduites 
1
(ACR), indices pluviométriques 

permettant de distinguer des années humides (excédentaires) et sèches (déficitaires) observées 

pendant les Long Rains sont présentées en figure 6, celles des Short Rains en figure 7. 

 

Figure 6 : Anomalies de cumul de pluie pendant les Long Rains (1973 – 2001) [a] Embu [b] Mitunguu [c] Ishiara. En rouge : années 

déficitaires / En bleu : années excédentaires. 

 

Figure 7 : Anomalies de cumul de pluie pendant les Short Rains (1973 – 2000) [a] Embu [b] Mitunguu [c] Ishiara. En rouge : années 

déficitaires / En bleu : années excédentaires. 

L’étude de la variabilité interannuelle des précipitations (fig. 6 et 7), montre que lors de 

certaines années les anomalies de cumuls de pluie sont concordantes sur les trois stations. Ce 

sont par exemple pour les anomalies excédentaires les années 1977, 1981, 1990, 1997 et 1998  

ainsi que  les années déficitaires 1973, 1976, 1984, 1987, 1992, 1999 et 2000 pendant les 

Long Rains ; ou les année excédentaires 1982, 1992 et 1997 ainsi que les années déficitaires 

                                                 

1
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1973, 1974, 1981 et 1996  pour les Short Rains. A partir des différents travaux explicités dans 

la section 1.1, la mise en relation de ces années avec El Ninõ confirme bien la relation 

entretenue par la pluviométrie en Afrique orientale équatoriale avec ce phénomène. On 

retrouve ainsi quasi-systématiquement pendant les années où El Ninõ a observé les plus forts 

indices sur la seconde moitié du XXème siècle (1982-1983 ; 1991-1992 et 1997-1998) des 

années fortement excédentaires, en particulier pendant les Short Rains. A l’inverse les années 

où l’on enregistre un fort indice La Ninã (1973-1974 ou 1999-2000, par exemple), sont toutes 

associées à de fortes anomalies déficitaires de cumul de pluie. 

Ensuite, on remarque que sur certaines années de l’intervalle 1973 – 2001 les conditions 

nécessaires à l’onset de la saison n’ont pas été réunies. Il n’y a donc pas eu de saison des 

pluies théorique ces années-là (tabl. 2). 

 Long Rains Short Rains 

Embu 1993 - 2000 1981 - 1983 

Mitunguu 1984 - 1996 - 2000  

Ishiara 1973 - 1984 - 1987 - 1991 - 1992 - 1999 - 2000 1973 – 1975 – 1981 – 1983 - 1986 

Tableau 2 : Années où les conditions d’onset n’ont pas été réalisées (1973 – 2001). 

On remarque que Mitunguu est relativement peu affectée par ce phénomène, qui intervient 

également de façon secondaire à Embu. En revanche, sur les deux saisons, Ishiara montre un 

nombre d’années conséquent où les conditions théoriques de l’onset, telles qu’elles ont été 

définies dans ce travail, ne sont pas réalisées. 

1.4 Synthèse du contexte climatique. 

Notre secteur d’étude, le versant est du Mont Kenya, s’inscrit donc dans un ensemble 

climatique régional particulièrement sec où la variabilité climatique est principalement 

associée aux précipitations. Système multi-scalaire, l’anticipation du signal climatique est 

rendu complexe par la présence de contrôleurs du climat agissant aux différentes échelles. 

Cette idée se vérifie nettement pendant les Short Rains qui entretiennent une relation très fine 

avec la TSO de l’océan Indien bordant les côtes de l’Afrique de l’Est, elle-même en 

interaction avec des phénomènes comme El Niño ou encore l’IOZM. Ensuite de par ses 

conditions altitudinales, le Mont Kenya va bénéficier d’une pluviométrie supérieure aux 

moyennes de sa zone climatique et qui évolue de façon plus ou moins linéaire selon une 

logique de gradients climatiques présentant une hausse des cumuls de pluie et une baisse des 

températures en fonction de l’augmentation de l’altitude. Cependant, l’étude des conditions 

moyennes pour chacune des stations d’étude, dont le choix a été justifié par la volonté de 

reproduire une différenciation graduée par l’altitude et l’exposition, nous montre que la 

logique des gradients climatiques n’est pas toujours respectée et que chacune des stations 

semble posséder ses propres caractéristiques en fonction des particularités induites par sa 

localisation. Cependant, ce dernier constat est à relativisé et l’essentiel de ces observations 

vont s’expliquer principalement par le fait de la modulation des effets de l’exposition selon la 

saison. 
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Ainsi, Embu, station la plus haute, apparaît comme la station la plus arrosée pendant les Long 

Rains mais pas pendant les Short Rains où elle subit un effet d’abri. La distribution des pluies 

s’effectue autour d’une saison des pluies longue, où les séquences humides sont réparties de 

façon relativement homogène et qui présente finalement peu de fortes anomalies négatives et 

positives de cumuls totaux sur l’intervalle 1973 – 2001. Par ailleurs, c’est à cette station que 

l’on retrouve les plus basses températures. 

 A Mitunguu, station à l’altitude intermédiaire, on enregistre les plus forts cumuls de pluie 

pendant les Short Rains. Cette station se caractérise également sur les deux saisons par une 

intensité journalière moyenne plus élevée que les deux autres du fait d’une pleine exposition 

aux vents dominants. Pendant les Long Rains, la station retrouve une place intermédiaire dans 

les quantités de pluies totales précipitées, de façon cohérente avec la logique des gradients 

climatique.  

Enfin, Ishiara se caractérise, à la fois pendant les Long Rains et les Short Rains, par des 

conditions pluviométriques particulièrement sèches, bénéficiant moins des ascendances 

orographiques que les deux stations précédentes du fait d’une localisation plus basse. Par 

ailleurs, c’est à Ishiara que l’on trouve les températures moyennes les plus hautes. Cette 

station apparait donc d’après cette première analyse comme la plus exposée des trois à la 

variabilité climatique, principalement associée ici aux pluies, mais davantage mis en exergue 

par de fortes températures. 

2. Agriculture et agro-systèmes. 
2.1 Géographie des systèmes agraires et culture du sorgho. 
2.1.1 Situation régionale. 

 
Figure 8 : Modes de mises en valeurs agricoles en Afrique orientale équatoriale (Dixon et al,. 2001). 
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En Afrique orientale équatoriale, la principale activité économique régionale est représentée 

par l’agriculture avec 61% de la population travaillant dans ce secteur (Dixon et al., 2001).   

La figure 8 nous montre la diversité des systèmes agraires présents dans  cette région et dont 

la répartition s’accorde avec les conditions climatiques. En effet, le caractère semi-aride à 

aride du milieu (fig. 1), semble être la principale contrainte écologique à la culture des sols, 

les agriculteurs locaux adaptent ainsi les types de cultures aux possibilités impliquées par le 

système climatique. On remarque donc que les secteurs d’altitudes bénéficiant de conditions 

plus humides, à l’instar des massifs Ethiopiens, offrent une diversité de cultures plus grande. 

Ensuite après l’altitude, un autre gradient déterminant est celui relatif aux latitudes : plus on 

se rapproche de la zone équatoriale et plus les précipitations sont importantes. Ces secteurs, à 

l’instar du sud du Kenya, de la Tanzanie, ou de l’Ouganda seront davantage dédiés à la 

culture céréalière, souvent dans des systèmes proposant des polycultures autour du maïs, 

tandis que les secteurs les plus arides comme la majeure partie de la corne de l’Afrique, où la 

culture pluviale est limitée par la sécheresse, seront dédiés à l’élevage. 

2.1.2 Le versant est du Mont Kenya. 

 
Figure 9 : [a] A gauche : Localisation des différentes zones agro-écologiques sur le versant est du Mont Kenya (Jaetzold et al., 2006). 

                  [b] A droite : Environnement agro-écologique dans le district de Meru (Takaoka, 2002). 

 

Le territoire Kenyan est divisé en plusieurs zones agro- écologiques. Cette zonation a été mise 

en place sous la direction de la FAO en 1978 dans le but d’établir des prospectives de 

politiques agricoles internationales sur le long terme et de donner une information 

individualisée aux agriculteurs locaux en terme par exemple de potentialité de cultures, de 

rendements ou de risques en fonction de la localisation de leur exploitation (Jaetzold et al., 

2006). A chaque zone est associé un type de pratique cultural établi selon des critères de 
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températures et de disponibilité en eau qui déterminent la possibilité ou non de cultiver des 

espèces particulières de céréales, de fruits ou d’autres végétaux. 

Comme présenté dans la figure 9, sur le versant est du Mont Kenya, on retrouve une zonation 

agro-écologique dont les principaux déterminants, la température et la disponibilité en eau, 

suivent une logique de ceintures organisées en fonction de l’altitude. Les territoires situés les 

plus bas (altitude inférieure à 1500m) où les conditions climatiques sont plus sèches et plus 

chaudes, donnant lieu à une forte évapotranspiration, vont donc regrouper les cultures les 

moins exigeantes en eau comme le millet ou le sorgho. Les secteurs les plus hauts, de par des 

conditions plus humides et plus fraiches, avec une faible évapotranspiration, vont pouvoir 

permettre la culture de plantes plus exigeantes comme le maïs ou même le thé. 

Station AEZ 
T moy 

(AEZ) 

T min moy 

(AEZ) 

Gradient 

humidité (AEZ) 

Cultures 

principales (AEZ) 

Embu UM3 18°C-21°C 11°C-14°C Semi-humide Maïs 

Mitunguu LM3 21°C-24°C >14°C Semi-humide Maïs 

Ishiara LM4 21°C-24°C >14°C Transitionnel Sorgho - Millet 

Tableau 3 : Répartition des stations d’étude dans les AEZ et caractéristiques principales des AEZ. Classification proposée par 

Jaetzold et al. (2006). NB - Gradient d’humidité “transitionnel” pour Ishiara: conditions de transition entre milieu semi-humide 

d’altitude et semi-aride de plaine.  

Le tableau 3 nous montre que les trois stations d’études appartiennent chacune à une AEZ 

différente disposant donc de conditions particulières et impliquant la présence d’une culture 

principale différenciée. En effet, du fait des conditions climatique plus humides et plus 

fraiches des stations d’Embu et Mitunguu, qui atténuent ainsi le phénomène 

d’évapotranspiration, la culture du maïs se retrouvera ici de façon majoritaire. En revanche, à 

Ishiara, dans un espace de transition entre les milieux semi-humides de l’amont et semi-arides 

de l’aval, qui propose donc des conditions moyennes plus sèches et plus chaudes, accentuant 

l’évapotranspiration, on retrouvera des cultures moins exigeantes comme le sorgho ou le 

millet. 

2.1.3 Importance du sorgho dans le contexte régional et local. 

Céréale domestiquée il y a 3 000 ans av. JC en Ethiopie (De Wet et al., 1967), le sorgho, de 

par sa forte plasticité qui lui confère une capacité d’adaptation hors norme, lui vaut qu’on le 

retrouve dans une multitude de systèmes agraires : de la culture altitudinale à forte pluie au 

Rwanda jusqu’aux cultures irriguées en zones arides en passant par l’agriculture intensive 

céréalières dans les zones tempérés (Chantereau et Nicou, 1991). Plante s’adaptant à des sols 

pauvres elle demeure également moins exigeante en eau que d’autres céréales grâce à ses 

caractéristiques morphologiques : il faut 332 litres d’eau pour produire 1 kg de sorgho, contre  

514 litres d’eau pour 1 kg de blé, ou 368 litres d’eau pour 1 kg de maïs (House, 1987). Le 

sorgho devient alors un élément crucial dans toutes les zones chaudes à pluviométrie réduite 

pour la sécurité alimentaire dans le sens où sa résistance à la sécheresse vient contrebalancer 

la principale contrainte écologique de ces milieux : la faible disponibilité en eau (Taylor, 

2003). En général, sa culture s’effectue dans des exploitations de très petites échelles, très peu 

mécanisées et dans l’objectif d’une consommation finale vivrière. En effet, dans la plupart de 

ces régions, le sorgho cultivé n’est pas commercialisé mais est consommé directement sur 
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l’exploitation. Par exemple en Ethiopie ou au Kenya seulement 30 % de la production totale 

est mise sur le marché (Wortmann et al., 2006).   

Cependant, si le sorgho demeure un élément clef dans les agro-systèmes de l’Afrique de l’Est, 

il est important de resituer le rang qu’il occupe en terme de production totale, afin de mesurer 

la portée de notre problématique, qui propose d’apporter des éléments de réponse à la 

compréhension de l’impact de la variabilité climatique sur la sécurité alimentaire, au travers 

l’exemple de la culture du sorgho sur le versant est du Mont Kenya. En effet, comme observé 

précédemment, dans la partie orientale de l’Afrique, coexistent une multitude de pratiques 

culturales. Dans ce cadre-là, le sorgho n’apparait pas comme majoritaire et souvent des 

céréales comme le maïs, par exemple, dominent l’espace agricole.  

 
Figure 10 : Distribution de la production de sorgho dans 6 pays de l’Afrique orientale équatoriale. Chaque point représente 1000 

ha/an (Wortmann et al., 2006). 

En effet, si certains secteurs possèdent une forte production de sorgho, comme le Nord et le 

centre de l’Ethiopie, la frontière entre le Kenya et l’Ouganda ou encore le Rwanda et le 

Burundi, où la culture du sorgho occupe une place importante dans les agrosystèmes, ça n’est 

pas le cas ailleurs. Dans le centre du Kenya par exemple, notre secteur d’étude, la production 

apparaît comme plus dispersée (Fig.10). 

Ensuite, à une échelle plus fine, celle du versant est du Mont Kenya, nous avons constaté 

précédemment le rôle clef de la position altitudinale dans la détermination des pratiques 

culturales. De cette manière, l’importance de la culture du sorgho sur ce secteur est à 

relativiser et dans l’exemple de nos stations d’étude, comme présenté dans le tableau 3, si à 

Ishiara le sorgho apparaît comme l’une des cultures majoritaires, ce n’est pas le cas pour les 

stations d’Embu et dans une moindre mesure de Mitunguu où l’on retrouvera ici 

principalement du maïs et d’autres plantes à rendements plus élevés dont les besoins 

écologiques peuvent être satisfait.  
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Ainsi, au vue de la diversité et de l’importance relative accordée à chacun des agro-systèmes 

en présence, alors que notre problématique aborde la sécurité alimentaire uniquement au 

travers le cas de la culture du sorgho, il convient de rappeler les objectifs de ce travail. Ici, 

nous ne chercherons pas à établir un état des lieux exhaustif de l’impact de la variabilité 

climatique sur l’agriculture, mais à apporter des éléments de compréhension représentatifs du 

système local qui peuvent ensuite être rapportés aux spécificités des différentes cultures. 

2.2 Le sorgho : éléments de botanique et d’agronomie. 

Les éléments relatif à la section « croissance et développement » qui suivent sont issus des 

travaux de House (1987). 

Le sorgho, plante autotrophe, est une Poacée de la tribu des Andropogonées se déclinant en 

plusieurs races qui regroupent elles-mêmes une multitude de variétés descendantes d’un 

ancêtre commun : Sorghum Verticilliflorum. Elles observent toutes une même morphologie 

commune se déclinant sous le schéma suivant, de haut en bas : appareil reproducteur, appareil 

végétatif, racines (Fig. 11). 

 

 

Figure 11 : Morphologie du sorgho (Vanderlip, 1993). 

2.2.1 Croissance et développement. 

On dénombre trois grandes phases dans le cycle du sorgho : la phase végétative, la phase 

reproductive et la phase de maturation. A l’intérieur de ces trois phases se décline différentes 

sous-phases phénologiques dont la dénomination et le nombre varient selon les auteurs et les 
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espèces. Le passage d’un état phénologique à l’autre est assuré par l’assimilation d’une 

somme de degrés jours (SDJ) à atteindre par la plante.  

Dans le cadre de notre étude nous nous appuierons de façon logique sur le schéma utilisé par 

le modèle agro-climatique SARRAH (Baron, 2002), dont la description et le rôle occupé dans 

ce travail seront explicités ultérieurement (fig.12). 

- Phase 0: avant semis / SDJ: 0°C. 

- Phase 1: Germination / SDJ: 50°C.                                                 Phase vegetative. 

- Phase 2: BVP « basic vegetative period » / SDJ: 350°C.  

- Phase 3: PSP « photoperiod-sensitive period » / SDJ: 350°C. 

- Phase 4: RPR « reproductive phase » / SDJ: 850.                          Phase reproductive. 

- Phase 5: MATU1 / SDJ: 1190°C.                                                                

- Phase 6: MATU2 / SDJ: 1360°C.                                                  Phase de maturation. 

- Phase 7: Récolte. 

 
Figure 12 : Stades phénologiques relatifs au sorgho, schéma utilisé dans SARRAH (Baron, 2002). 

La phase végétative marque le passage de la vie latente de la graine à la vie active de la 

plante. Elle commence avec la germination qui a lieu lors de l’apparition de la coléoptile pour 

terminer à l’initiation florale. En conditions optimales d’humectation, la coléoptile apparait 3 

à 4 jours après le semi,  avant de donner lieu à l’apparition des premières feuilles en parallèle 

du développement du système racinaire. Enfin, l’initiation florale débute quand la plante 

atteint environ les 50 cm, marquant la fin de la phase végétative : l’apex végétatif est 

désormais en mesure de se reproduire.  

Ensuite, la phase reproductive voit s’opérer la floraison, après la mise en place des cellules 

reproductrices et la fin de l’initiation florale, qui dure environ une semaine en s’effectuant du 

haut vers le bas de la panicule. La fin de la phase reproductive, avec l’ensemble de la période 

floraison et de pollinisation, marque le début d’une phase critique au niveau des exigences en 

eau, notamment en raison des mécanismes de fécondation qui nécessitent un apport hydrique 

stable. Une baisse du taux de fécondation implique une baisse directe du taux de fructification 

et donc de la récolte.  

Enfin, la première partie de la phase de maturation, commence après la pollinisation et 

s’étends jusqu’à la formation du grain « pâteux ». Cette période de remplissage qui conduit au 
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grossissement des grains dure de 30 à 50 jours et reste très exigeante en eau. La graine entre 

ensuite dans une période de dessiccation, non sensible à la contrainte hydrique, pour atteindre 

par dessèchement progressif le seuil des 20% d’humidité requis à son entrée en phase de 

dormance permettant la récolte.  

2.2.2 Exigences écologiques. 

Les références concernant les éléments suivants sont dans la grande majorité issues des 

travaux de Chantereau et Nicou (1991).  

Le sorgho a des besoins en eau variant entre 350 et 750 mm en fonction de trois grands 

facteurs : la longueur du cycle, plus le cycle sera court et moins les besoins en eau seront 

importants ; de la masse de couvert végétal, déterminé par la grosseur des tiges et de la 

surface foliaire rendant certaines variétés plus nécessiteuses en eau que d’autres ; et  enfin de 

demande évaporative. Les besoins en eau augmentent au fur et à mesure de l’état 

d’avancement du cycle et se situe au maximum lors de la floraison (6 à  7 mm par jours). 

Cependant, si la présence d’eau conditionne la culture du sorgho, sa surabondance peut avoir 

des effets néfastes, notamment pendant la période de maturation, avec le risque de 

germination sur pied de la graine qui ne sera pas rentrée en phase de dormance. La 

température optimale pour la croissance du sorgho se situe entre 33°C et 34°C, on observe des 

croissances fortement réduites pour des températures inférieures à 20°C et supérieures à 40°C 

Pour une croissance sans entrave, le sorgho se cultive dans un sol profond sablo-argileux au 

ph neutre. La plante est relativement tolérante au sel et à l’aluminium (House, 1987). 

3. Méthodologie 
3.1 Le modèle agro-climatique SARRA-H V3.2 

Afin d’analyser la sensibilité du sorgho au signal climatique, nous utiliserons le modèle agro-

climatique SARRAH-V3.2 (Système d'Analyse Régionale des Risques Agroclimatiques-

Habillé).  

3.1.1 Présentation générale. 

L’ensemble des références utilisées dans les paragraphes suivants sont issues du travail de 

Bonnal (2006).  

Développé à la suite de travaux menés par le CIRAD depuis le début des années 70 autour de 

la cellule agro-climatologique de recherche en agronomie tropicale, le modèle agro-climatique 

SARRAH est notamment l’aboutissement des travaux précurseurs de Franquin qui pose en 

1971 les bases de l’analyse fréquentielle des précipitations et de Forest qui en 1978 réalise 

l’intégration d’modèle de bilan hydrique. Ensuite sous l’influence, entre autres, de Baron, 

Clopes et Maraux la synthétisation et la documentation de l’ensemble du travail réalisé 

antérieurement est développée dans la suite de logiciels connue aujourd’hui : SARRAH. 

SARRAH est constitué de trois programmes: SARRAMET pour l’analyse du climat de la 

plante et la gestion des données, SARRABIL pour les bilans hydriques et les scénarios 

d’irrigation et enfin SARRAZON pour le zonage régional. Ils  permettent ainsi, par 
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association, d’analyser et de gérer des données climatiques selon différents critères de choix, à 

l’instar du régime fréquentiel des pluies, de la vitesse du vent ou encore des températures 

(Baron, 1999). Ils vont donner lieu à de nombreuses réalisations autour de programmes de 

prévisions des rendements, de zonages des potentialités agricoles ou encore d’optimisation 

des dates de semis. Les premiers modèles SARRA ont progressivement évolués pour 

finalement donner lieu aux derniers types de modèles plus détaillés SARRA-H, habillés, qui 

en intégrant une double approche efficience de l’eau et efficience de la radiation ainsi qu’un 

module phénologique, se construisent dans une optique de modélisation dite « dynamique », 

toujours plus proche de la réalité. 

3.1.2 Principes de fonctionnement. 

L’ensemble des références utilisées dans les paragraphes suivants sont issues de la 

documentation pour la plateforme ECOTROP de Combres (2006), Bonnal (2006) et de Baron 

(2002). Le modèle SARRAH est un couplage simple entre un puits : la demande 

atmosphérique, et une source : le sol avec sa réserve hydrique. Les opérations sont effectuées 

au pas de temps journalier et à l’échelle de la parcelle. Pour sa conception, les modèles 

SARRAH sont préalablement calibrés en fonction d’observations réalisées sur des parcelles 

tests. La première étape consiste en le calage de la phénologie permise par l’observation et le 

relevé des dates de changement de phases simulés en rapport avec la somme des degrés jours 

observés. Puis, on réalise le calage du bilan hydrique qui résulte en un contrôle graphique des 

paramètres tels que l’évapotranspiration, l’humidité relative, ou encore des différentes 

réserves en eau du sol. Les différents indices foliaires et racinaires sont ensuite élaborés pour 

déterminer l’évolution de la biomasse. Enfin, on réalise le calage du bilan carboné.  

SARRAH s’exécute autour de différents modules regroupant les équations et les étapes de 

calculs nécessaires à l’aboutissement des simulations. Ils sont catégorisables en quatre 

entités : les modules d’initialisation, les modules météo, le bilan hydrique et enfin le bilan 

carboné. Les modules d’initialisation s’exécutent seulement une fois lors du lancement de 

l’objet et vont calculer notamment les éléments nécessaires à l’initialisation des parcelles 

permettant de déterminer la réserve hydrique utile initiale : profondeur du sol, capacité des 

différents réservoirs, contenus initiaux... C’est aussi l’initialisation de la culture et de ses 

variables phénologiques. Les modules météos lisent de façon quotidienne les variables 

d’entrée et en calculent de nouvelles. Ils permettent ainsi de déterminer l’évapotranspiration 

potentielle (demande climatique) en se basant sur des variables tels que la température, le 

rayonnement global, l’humidité ou encore le vent. Le modèle de bilan hydrique, géré par 

l’outil SARRABIL se caractérise par : un réservoir sol unique ; la non séparation des 

phénomènes d’évaporation du sol et de transpiration de la culture ; la présence d’un réservoir 

de surface fictif pour simuler l’évaporation du sol nu ; la prise en compte du ruissellement par 

la méthode du seuil ou la méthode LRD (Baron, 1999). Il recoupe ainsi l’ensemble des calculs 

concernant les phénomènes hydriques quotidiens en se construisant autour de la question de 

l’apport en eau : somme de l’irrigation et de la pluie nette, conjuguée à celle de la 

consommation totale. Enfin, le bilan carboné rassemble les phénomènes de croissance et de 

développement de la plante.  
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3.2 Méthodologie d’analyse. 

Dans l’objectif de déterminer la sensibilité de la culture du sorgho sur le piémont du versant 

est du Mont Kenya aux différents descripteurs internes des saisons des pluies et de 

comprendre ainsi la façon dont  la variabilité climatique impacte la sécurité alimentaire de la 

région, notre analyse se découpera en trois parties distinctes : une première basée uniquement 

sur les données d’observation, tandis que la seconde proposera des expériences réalisées à 

partir de séries climatiques idéalisées, enfin nous étudierons l’impact d’une variation des 

paramètres pédologiques. L’objet de cette étude étant essentiellement climatique, les autres 

facteurs susceptibles d’impacter les rendements seront fixes ou modifiés uniquement afin de 

voir en quoi la réponse de la plante au climat est affectée. 

3.2.1 Protocoles expérimentaux. 

3.2.1.1 Eléments généraux. 

Pour chacune des simulations présentées ci-dessous on retrouve plusieurs paramètres 

communs : la variété locale de sorgho utilisée (Ke_Sor_Lo_F_V3), la version du modèle 

(SARRAH V3.2), les caractéristiques de la parcelle (MIL2ARGILEUX), l’itinéraire 

technique (KE_LR_1973), ainsi que l’année de début de la première simulation (1973) et de 

la dernière simulation (2001). Ces paramètres ont été fixés suite à des essais en parcelles 

expérimentales réalisées dans le cadre du programme PICREVAT. On notera que ces 

simulations sont réalisées dans le cadre d’une culture non irriguée, que l’apport de nutriments 

exogènes est reproduit uniquement par l’intermédiaire d’une technique traditionnelle de 

mulching (couvert paillis) et que les caractéristiques de la parcelle en présence font références 

à un sol de type argileux. Les autres caractéristiques de la parcelle (qui décrit les 

caractéristiques du sol), de l’itinéraire technique, ainsi que le rappel des exigences en somme 

de degrés jours (SDJ) à atteindre par la plante pour chaque phase par la variété utilisée (Cf 

2.2.1) sont présentées dans le tableau 4. 

PARCELLE 

Identifiant Profondeur 
Réserve 

utile (RU) 

Humidité à 

la capacité 

de rétention  

Humidité au 

point 

flétrissement 

Humidité au 

point 

saturation 

Mil2ARGILEUX 160 cm 150 mm/m 0,375 m3/m3 0,2 m3/m3 170 dm3/m3 

 

ITINERAIRE TECHNIQUE 

Identifiant Densité Mulch / Engrais Irrigation 
Seuil d’eau 

pour semis 

KE_LR_1973 53 333 pieds/ha Mulching(100%) Sans irrigation 10 mm 

 

VARIETE 

Identifiant SDJ Germi. SDJ BVP SDJ RPR SDJ Matu1 SDJ Matu2 

Ke_Sor_Lo_F_V3 50°C 350°C 850°C 1190°C 1360°C 

Tableau 4 : Caractéristiques communes à l’ensemble des simulations. 
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3.2.1.2 Simulations réalisées à partir des données d’observations. 

Notre premier axe d’étude consistera à analyser la variabilité des rendements potentiels en 

sorgho élaborés par SARRAH à partir des données pluviométriques et météorologiques 

d’observation présentées dans la section 1.3. Les données d’observations pluviométriques et 

météorologiques insérées dans le modèle SARRAH étant disponibles uniquement pour la 

période 1973 – 2001, c’est à partir de cet intervalle de temps que notre étude sera menée.  

Les paramètres des protocoles relatifs à chacune des simulations sont présentés dans le 

tableau 5. 

Typologie Type 1 Type 2 Type 3 
Type 2 

bis 

Type 3 

bis 

Saison Long R  Short R Long R Short R Long R Short R 

Données pluvio. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. 

Données météo. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. 

Début période cult. 01/01 01/09 01/01 01/09 01/01 01/09 

Fin période cult. 31/12 31/08 31/12 31/08 31/12 31/08 

Date de semis 01/02 01/09 01/03 01/10 01/02 01/09 

Tableau 5 : Protocoles expérimentaux Types 1, 2, 2bis, 3, 3bis. NB. Obs. : observations 

Il convient de différencier le début de la période de culture de la date de semis. Le début de la 

période de culture corresponds à la date à laquelle la simulation va débuter pour chaque 

année, activant ainsi les modules météos et ceux relatifs au bilan hydrique du sol, mais pas les 

modules relatifs à l’activité phénologique qui pourront être potentiellement lancés à partir de 

la date de semis fixé, si les conditions nécessaires, à l’instar du remplissage des différentes 

réservoirs du sol, sont réunies.  

Les principaux objectifs de ce groupe d’expériences sont présentés ci-après. Il sera d’abord 

question dans le Type 1 d’observer les résultats d’une expérience simulant simultanément les 

rendements potentiels pour les Long Rains et les Short Rains et tenant ainsi rigoureusement 

compte de paramètres qui observent une continuité au cours de l’année, à l’instar du stock 

d’eau disponible. Ensuite, les Types 2 et 3 simuleront de manière indépendante, 

respectivement, Long Rains puis Short Rains. Enfin, un troisième groupe d’expériences, les 

Types 2 bis et 3 bis, auront pour objectifs de mesurer l’impact de l’avancement de la date de 

semis potentiel, initialement fixé au 1
er

 mars (Type 2) et au 1
er

 octobre (Type 3), au 1
er

 février 

(Type 2bis) et au 1
er

 septembre (Type 3 bis). 

3.2.1.3 Simulations réalisées à partir de séries idéalisées. 

Après avoir mené une première partie de l’analyse à partir des données d’observation, deux 

types de séries idéalisée feront ensuite l’objet de simulations : le premier type utilise des 

séries météorologiques (hors précipitations) « climatologiques » ; le second type utilise des 

séries pluviométriques générées stochastiquement qui reproduisent différentes combinaisons 

idéalisées des DIS. Ce travail a été réalisé pour les stations de Mitunguu et d’Ishiara sur les 

deux saisons des pluies. 
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a) A partir de séries (hors précipitations) « climatologiques ». 

Ces séries de données sont constituées des moyennes journalières sur 29 ans (1973 – 2001) 

des données d’observation disponibles pour les différents descripteurs météorologiques autres 

que pluviométriques (c’est-à-dire la température, le rayonnement solaire, l’humidité relative 

et la vitesse du vent) et lissées par moyenne mobile sur des fenêtres de 21 jours. Les 

expériences correspondantes doivent permettre de mesurer le rôle joué par les paramètres 

météorologiques (autres que pluviométriques) dans l’élaboration des rendements potentiels. 

Typologie Type 4 Type 5 

Saison Long Rains Short Rains 

Données pluvio. Observations Observations 

Données météo. Climatologiques Climatologiques 

Début période culture 01/01 01/09 

Fin période culture 31/12 31/08 

Date de semis 01/03/1973 01/10/1973 

Tableau 6 : Protocoles expérimentaux Types 4 et 5. 

Les paramètres pour les simulations de Type 4 et Type 5 (tabl. 6) concernant la variété de 

sorgho utilisée, le type de parcelle, l’itinéraire technique, ainsi que la période d’étude sont les 

mêmes que ceux fixés pour les trois premiers types de simulations et dont les caractéristiques 

sont présentés dans le tableau 4. 

b) A partir de séries pluviométriques stochastiques. 

Un autre objectif de cette étude consistera à analyser la variabilité des rendements en sorgho 

élaborés par SARRAH mais cette fois à partir de données pluviométriques générées 

stochastiquement, mais répondant à des caractéristiques de distribution particulières des pluies 

en cours de saisons. Les données pluviométriques stochastiques ont été générées dans le cadre 

du programme PICREVAT selon le principe adopté par Wilks (1992) et présenté par 

Dubrovsky et al., (2000). Ce schéma propose de séparer la génération des séries en deux 

étapes : une première étape consiste à calculer les jours d’occurrence des pluies selon un 

modèle en deux états appliqué à la chaine de Markov. On détermine la probabilité qu’un jour 

soit arrosé en fonction de si il l’était le jour précédent .  

 

Ces séries de données journalières sont constituées mois par mois (m)  puis assemblées. 

Ensuite, la seconde étape du travail consiste à déterminer la quantité de pluie pour chaque jour 

arrosé, calculée en fonction de la distribution de Gamma. 

A partir des données pluviométriques générées stochastiquement, des séries ont été organisées 

de façon à reproduire des années types réparties en trois classes d’analyse (faibles valeurs, 

valeurs intermédiaires, fortes valeurs) de 30 ans pour chacun des 4 DIS utilisés : date de 

cessation, date d’onset, cumul de pluie et le nombre de jours secs dans les longs épisodes secs. 
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Pour rappel, un long épisode sec correspond à une séquence de 7 jours ou plus sans pluie. 

Pour la réalisation de ces expériences la définition d’onset retenue est la suivante : une 

séquence de 2 jours recevant plus de 20mm de pluie, non suivie d’une séquence sèche de 15 

jours recevant moins de 5mm dans les 30 jours qui suivent. 

La typologie des trois différentes classes est présentée dans le tableau 7. 

DIS Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Onset 
(P)récoce 

(-21 jours / - 7jours) 
(N)ormal 

(-7 jours / +7 jours) 
(T)ardif 

(-7 jours / +21 jours) 

Cessation 
(P)récoce 

(-21 jours / - 7jours) 
(N)ormal 

(-7 jours / +7 jours) 
(T)ardif 

(-7 jours / +21 jours) 

Cumul 
(D)éficitaire 

(≤ 90% de la moy.) 
(N)ormal 

(90% à 111% de la moy.) 
(E)xcédentaire 

(≥ 111% de la moy.) 

N. J. secs lg epi. secs 0 jours  (C1) 7 jours / 14 jours (C2) ≥ 15 jours (C3) 

Tableau 7 : Typologie des classes d’organisation des séries stochastiques. NB - N. J. secs lg epi. Secs : Nombre de jours secs dans les 

longs épisodes secs. 

A partir de ces différentes combinaisons, on réalise six expériences (tabl. 8). 

DIS Exp. N°1 Exp. N°2 Exp. N°3 Exp. N°4 Exp. N°5 Exp. N°6 

Onset Normal Tardif Précoce P, N, T Normal Normal 

Cessation Normal Précoce Tardif Normal P, N, T Normal 

Cumul D, N, E D, N, E D, N, E Normal Normal Normal 

N. J. secs lg epi.       C1, C2, C3 

Tableau 8 : Typologie des expériences réalisées en fonction des différentes classes à partir des données pluviométriques 

stochastiques et climatologiques. NB. N. J. secs lg epi.: Nombre de jours secs dans les longs épisodes secs. 

Ainsi, sera traité le rôle du cumul de pluie, d’abord singulièrement (Exp N°1), puis dans une 

saison courte (Exp N°2) et dans une saison longue (Exp N°3). Ensuite nous regarderons 

l’influence des deux bornes de la saison des pluies : l’onset (Exp N°4) et la cessation (Exp 

N°5). Enfin nous nous intéresserons à l’impact du nombre de jours secs dans les longs 

épisodes secs (Exp N°6). Les paramètres des simulations réalisées autour de ces 6 séries de 

données pluviométriques stochastiques sont les mêmes que ceux présentés dans le tableau 6. 

Ces données seront associées aux données météos climatologiques, construites à partir du 

procédé présenté précédemment. La simulation, de façon à reproduire les trois classes 

d’analyses (30 ans par classes) pour chacun des 4 descripteurs d’étude, s’étalera sur 90 ans.  

3.2.1.4 Simulation avec modification des paramètres pédologiques. 

Une troisième section de simulations, pour les stations d’Ishiara et de Mitunguu sur les deux 

saisons des pluies, consistera à analyser si la variation des paramètres pédologiques impacte le 

rôle joué par les différents DIS dans l’élaboration des rendements. Le rappel des paramètres 

utilisés dans les simulations précédentes (MIL2ARGILEUX) et ceux fixés pour les nouvelles 

simulations (ARGILOSABLEUX) sont présentés dans le tableau 9. Dans cette simulation 

seuls les paramètres relatifs à la parcelle et au type de sols varient, les autres composantes de 

l’expérience sont identiques au modèle fixé pour les Types 2 (Long Rains) et 3 (Short Rains) 
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Identifiant Profondeur 

Réserve 

utile  

(RU) 

Humidité à 

la capacité 

de rétention  

Humidité au 

point 

flétrissement 

Humidité au 

point 

saturation 

Mil2ARGILEUX 
160  
cm 

150  
mm/m 

0,375 m3/m3 
0,2  

m3/m3 

170  

dm3/m3 

ARGILO_SABLEUX 
80  
cm 

100  
mm/m 

0,251 m3/m3 0,133 m3/m3 
114  

dm3/m3 

Tableau 9 : Paramètres pédologiques MIL2ARGILEUX / ARGILO_SABLEUX. 

Cette variation des paramètres pédologiques (ARGILO_SABLEUX) vient se justifier par le 

fait que le premier type de paramètres fixés comme modèles par les différentes équipes de 

recherche du programme PICREVAT (MIL2ARGILEUX), utilisés dans l’ensemble des 

simulations précédentes n’est pas toujours représentatif des conditions rencontrées sur le 

versant est du Mont Kenya. Sriprasert et al. (1987) montrent en effet que certains sols sont de 

configurations argilo-sableuse, beaucoup moins profond (environ 80 cm) et associés à une 

plus faible réserve utile (100 mm/m). D’une manière générale on retrouve les sols les plus 

profonds avec la plus haute teneur en argile dans les altitudes moyennes alors que dans les 

plus basses, la profondeur est plus ténue et la teneur en sable renforcée. Des travaux sont 

actuellement en cours sur le terrain pour établir l’exactitude des paramètres pédologiques. 

Les trois paramètres utilisés pour les simulations réalisés à partir du type de sol 

ARIGLOSABLEUX sont la teneur en eau à la capacité de rétention (HumCR), c’est-à-dire 

l’humidité du sol observée après l’élimination de toute l’eau de gravité ; la teneur en eau au 

point de flétrissement (HumPF), c’est-à-dire l’humidité du sol au moment où la force de 

succion des plantes égale la force de rétention de l’eau par le sol ; et la teneur en eau à 

saturation (HumSAT), quantité d’eau maximale retenue par le sol (la totalité des pores du sol 

est occupée par l’eau). Ils ont été recalculés selon la méthode présentée par Mermoud (2006), 

en fonction du rapport déjà établi entre les valeurs fixés pour le modèle MIL2ARGILEUX et 

où h est le coefficient de profondeur des racines. 

 

Trois simulations tests faisant varier d’abord uniquement la réserve utile, puis uniquement la 

profondeur du sol et enfin ces deux éléments conjointement ont ensuite été réalisées. Les 

résultats montrent qu’une variation singulière à la baisse de la réserve utile n’affecte 

aucunement les rendements potentiels, alors qu’une variation singulière à la baisse de la 

profondeur du sol entraine une des rendements potentiels plus bas. En revanche l’association 

conjointe d’une baisse de la réserve utile et de la profondeur du sol affecte significativement 

les rendements potentiels en présentant des résultats inférieurs à ceux des deux premiers tests, 

légitimant ainsi la variation conjointe de la réserve utile et de la profondeur du sol. 

3.2.2 Outils d’analyse. 

Ci-dessous sont présentés les principaux procédés et outils d’analyses que nous utiliserons 

dans la partie II (résultats). Toutes les opérations mathématiques qui suivent ainsi que leurs 

issues graphiques ont été réalisées avec le logiciel Matlab. 
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a) Régression linéaire simple / corrélation linéaire (r). 

Pour étudier les relations singulières existantes entre les rendements potentiels simulés et les 

différents descripteurs intra-saisonniers (DIS), des régressions linéaires simples seront 

effectuées, puis en sera extrait le coefficient de corrélation linéaire (r). Les éléments qui 

suivent sont relatifs aux travaux de Cornillon et Matzner (2010). Le modèle de régression 

avec une seule variable explicative vise à décrire s’il existe un lien linéaire entre X et Y. 

 

Où Y est la variable expliquée et X la variable explicative.  et sont les coefficients de 

régression théoriques du modèle. L’erreur théorique aléatoire associée à Y est représentée par

, prenant ainsi en compte l’existence éventuelle d’autres influences que celle de X sur Y. Le 

coefficient de corrélation linéaire qui en découle est la covariance entre la variable explicative 

X et la variable à expliquer Y rapportée aux produits de leurs écarts types. 

Les résultats obtenus seront ensuite confrontés aux seuils de significativité à 95% proposés 

par la table de Pearson. Le rappel des seuils sera sous chacune des figures concernées. 

b) Régression linéaire multiple « pas-à-pas » / coefficient de détermination (R²). 

Afin d’estimer de manière non singulière la part de variation expliquée par chacun des 

différents DIS dans l’élaboration des rendements simulés et d’établir un modèle explicatif, 

une régression linéaire multiple « pas-à-pas » sera effectuée. Les éléments d’explication 

suivant sont issus des travaux de Wieland (2007). De même que pour la régression linéaire 

simple, dans la régression linéaire multiple on cherche à approcher la relation existante entre 

une variable à expliquer Y mais cette fois à partir de plusieurs variables explicatives  
 

 

La régression linéaire multiple pas-à-pas est formée à partir des coefficients de détermination 

R² de chacune des différentes variables de la régression (variant de 0 à 1). 

 

Ici, SCR corresponds à la somme des carrés des résidus et SCT à la somme des carrés totale. 

R² estime le pourcentage de variation de Y expliqué par chacune des variables X. Plus R² est 

important, plus le pourcentage de variation expliqué par X l’est aussi. La régression pas à pas 

commence donc par inclure au modèle la variable avec le R² le plus haut. Puis, la variable 

présentant le second R² le plus important est incluse et un nouveau R² « ajusté » est calculé. 

On répète cette opération d’inclusion des variables jusqu’à ce que le R² « ajusté » arrête de 

croître, là, le modèle est établi. 
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Enfin, pour éviter des erreurs d’interprétation du coefficient R² lié au nombre de régresseurs 

inclus au modèle, on calcule le critère σ² présenté par Saporta (1990).  

 

Ce critère permet ainsi de déterminer le nombre optimal de prédicteurs à inclure au modèle et 

où n corresponds au nombre d’observations et k au nombre de prédicteurs. 

c)  « Box-Plot ». 

Les « Box-Plots » seront utilisés pour comparer la structure des séries de rendements résultant 

des différentes simulations. Ce type de représentation a été retenu car il permet, entre autres, 

de faciliter la comparaison entre différentes distributions, de faire ressortir les résultats 

atypiques, ou encore de représenter à la fois les paramètres des tendances centrales et de 

distribution. Les éléments d’explication sont issus des travaux de Le Guen (2001). La 

structure d’un « Box-Plot » est présentée en figure 13.  

 

 

Figure 13 : Structure d’un « Box-Plot ». 

Ainsi, sur un « Box-Plot », l’échelle de valeurs est située sur l’axe vertical. On y retrouve les 

valeurs des trois premiers quartiles, la limite de la frontière basse (Q1  - 1,5 * (Q3-Q1)), la 

limite de la frontière haute (Q3 + 1,5 * (Q3 – Q1)), et enfin les valeurs extrêmes, c'est-à-dire 

celles situées au-delà des frontières hautes et basses. 
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Partie II – Résultats : Description et analyse 

1. Impact de la variabilité climatique sur les rendements 

élaborés à partir des données d’observation.   
 

Cette première section de résultats propose d’étudier la variabilité des rendements élaborés 

grâce au modèle agro-climatique SARRAH en fonction des données pluviométriques et 

météorologiques d’observation relevées sur la période 1973-2001 dans les trois stations 

d’Embu, Mitunguu et Ishiara. 

1.1 Type 1 : Simulations d’ensemble Short Rains / Long Rains. 

Tout d’abord, afin d’établir des rendements s’approchant au mieux des conditions réelles et 

prenant par exemple en compte la continuité du stock d’eau dans le sol d’une saison sur 

l’autre, nous avons choisi de lancer Short Rains et Long Rains dans une simulation unique sur 

l’intervalle complet 1973 - 2001. Cependant cette manipulation s’est révélée impossible dans 

les conditions actuelles de fonctionnement du modèle SARRAH. Pour contourner le 

problème, nous avons alors décidé de lancer ce type de simulation, (Type 1), prenant en 

compte les deux saisons (Short Rains / Long Rains), en la décomposant en 28 phases : une par 

saison agricole établie sur cette période. Les paramètres des 28 simulations sont rappelés dans 

le tableau 10. 

Saison Short Rains  Long Rains  

Données pluviométriques Observations Observations 

Données météorologiques Observations Observations 

Début période culture 01/01 01/09 

Fin période culture 31/12 31/08 

Date de semis 01/02/1973 01/09/1973 

Tableau 10 : Paramètres Type 1. 

Mais, le modèle SARRAH s’exécutant à l’échelle d’une parcelle unique et donc reconductible 

d’une saison à l’autre, cela a donné lieu à des télescopages quasi-systématiques entre les 

saisons. En effet, et même dans la réalité, le semis des Long Rains a parfois lieu alors que la 

récolte des Short Rains n’a pas encore été effectuée, ceci étant rendu possible par le fait que 

ces opérations ont lieu sur des parcelles différentes. Sous le modèle SARRAH, du fait de 

l’utilisation d’une parcelle unique, cette superposition ne peut être simulée et se traduit par un 

échec des récoltes.  

Cependant, l’étude de ces télescopages demeure intéressante dans le sens où elle retrace la 

logique de gradient climatique. En effet, c’est Ishiara qui recense le moins de télescopages 

avec 7 simulations sans échecs, suivie de Mitunguu avec 2 simulations sans échecs, puis enfin 

d’Embu avec aucune simulation sans échec. Ceci s’explique par la durée relative à chacune 

des saisons selon les stations : les saisons plus courtes en basse altitude permettent davantage 
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la succession dans une simulation unique des Short Rains puis des Long Rains car la récolte 

de la première y est logiquement réalisée plus tôt.  

Ces résultats étant donc peu exploitables, nous avons choisi de simuler séparément les 2 

saisons. 

1.2 Type 2 : Simulation Long Rains. 

1.2.1 Description des rendements simulés. 

Les rendements suivants sont obtenus suite à la simulation effectuée selon le modèle Type 2, 

c'est-à-dire pendant les Long Rains, en initialisant le calcul du bilan hydrique (début de la 

période de culture) au 1
er

 janvier, et en posant la date possible de semis au 1
er

 mars (tabl. 11). 

Données pluviométriques Observations 

Données météorologiques Observations 

Début période culture 01/01 

Fin période culture 31/12 

Date de semis 01/03/1973 

Tableau 11 : Paramètres Type 2 (Long Rains à partir des données pluviométriques et météorologiques d’observation). 

 

La variabilité des rendements est présentée en figure 14. 

 
Figure 14 : Evolution des rendements simulés (1973 – 2001) - Type 2 (Long Rains à partir des données météorologiques et 

pluviométriques d’observation). 

 Rendement Moyen Ecart-Type 

Embu 1647 443 

Mitunguu 1659 629 

Ishiara 1078 623 

Tableau 12 : Caractéristiques moyennes des rendements simulés  (en Kg/ha) – Long Rains / Type 2 (1973 – 2001) 

Grâce au tableau 12 nous pouvons voir que les rendements moyens les plus importants se 

retrouvent à Mitunguu (1659 Kg/ha), quasi similaires à ceux d’Embu (1647 Kg/ha), alors 



  

36 

 

qu’ils sont nettement inférieurs à Ishiara (1078 Kg/ha). Par ailleurs, l’écart type retrace 

l’observation graphique de la figure 14 : si les rendements simulés observés à Mitunguu sont 

en moyenne les plus élevés, ils présentent aussi les plus fortes variations interannuelles sur la 

période 1973 – 2001, avec un écart type de 629 Kg/ha et descendent régulièrement en dessous 

de ceux observés à Embu, plus stables avec un écart type de 443 Kg/ha. Les rendements 

simulés à Ishiara présentent également une forte variabilité interannuelle. 

 Embu Mitunguu Ishiara 

Embu 1 0,65 0,53 

Mitunguu 0,65 1 0,78 

Ishiara 0,53 0,78 1 

Tableau 13 : Coefficient de corrélation entre les rendements simulés  – Long Rains / Type 2 (1973 – 2001). Nb : seuil de significativité 

à 95% pour 29 observations : 0,36.  

L’étude des corrélations observées entre les rendements simulés sur les différentes stations et 

(tabl. 13) nous montre, avec des résultats présentant une significativité importante, l’existence 

d’une forte relation entre ces trois localités. En effet avec des coefficients allant pour le plus 

faible de 0,53 entre Embu et Ishiara et atteignant jusqu’à 0,78 pour la corrélation entre 

Mitunguu et Ishiara, le synchronisme des rendements simulés pendant les Long Rains entre 

les différentes stations est clairement établi. 

Ensuite, nous constatons que s’il est difficile d’observer des années se démarquant par des 

rendements très élevés (supérieurs à 150% de la moyenne) sur l’intervalle 1973 – 2001 dans 

les trois stations, des années où les rendements ont été mauvais (inférieurs à 50% de la 

moyenne) ressortent plus nettement (tabl. 14). 

 Embu 

(Rdt moy : 1647Kg/ha) 
Mitunguu 

(Rdt Moy : 1659Kg/ha) 
Ishiara 

(Rdt Moy : 1078 g/ha) 

 

 

Années associées à de 

mauvais rendements 

(inférieurs à 50% de 

la moyenne) 

1973 : 816 Kg/ha 

1984 : 576 Kg/ha 

2000 : 331 Kg/ha 

 

1973 : 759 Kg/ha 

     1984 : 46 Kg/ha 

1992 : 833 Kg/ha 

1996 : 513 Kg/ha 

2000 : 123 Kg/ha 

 

1973 : 155 Kg/ha 

1984 : 188 Kg/ha 

1987 : 242 Kg/ha 

1996 : 134 Kg/ha 

1999 : 128 Kg/ha 

2000 : Pas de rdt. 

2001 : 241 Kg/ha 

 
Tableau 14 : Années associées à de mauvais rendements (inférieurs à 50% de la moyenne) – Long Rains / Type 2 (1973 – 2001). En 

rouge les années communes aux trois stations. 

L’analyse du tableau 14  fait apparaître trois années où les rendements simulés ont été 

particulièrement bas dans chacune des stations : 1973, 1984 et 2000. On observe une 

décroissance de l’importance des mauvais rendements avec l’altitude d’Ishiara vers Embu. 

Paradoxalement les seules années à rendements très élevés (supérieurs à 150% de la 

moyenne), ne se rencontrent qu’à Ishiara et où elles sont relativement nombreuses, lors des 

années 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1985 et 1989. Ces résultats montrent le caractère 

binaire des rendements sur cette station : soit très mauvais, soit très bons. 
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Enfin, suite à cette simulation nous notons 3 faux départs : en 1980 à Embu, en 1976 à 

Mitunguu et en 1986 à Ishiara. Ces faux départs sont le résultat d’une non réalisation des 

conditions nécessaire à l’onset alors que le semis a été effectué. Après un faux départ, on 

procède à un resemis. Pour autant, l’analyse graphique effectuée grâce à la figure 14 nous 

montre que ces années-là ne sont pas associées à de mauvais rendements. La présence d’un 

faux départ au début de la saison ne semble donc pas influencer le rendement final potentiel. 

1.2.2 Relation entre les rendements et les descripteurs intra-saisonniers. 

1.2.2.1 Régressions linéaires simples. 

Dans l’ensemble des trois stations d’étude, la variabilité climatique sur l’intervalle 1973-2001 

est principalement associée aux pluies (Section 2, Partie I). Nous tenterons alors, à partir des 

données climatiques disponibles et des rendements obtenus grâce à la simulation de Type 2 

pour les Long Rains, d’établir une relation entre ces deux éléments. 

DIS Embu Mitunguu Ishiara 

Date d’Onset -0,47 -0,56 -0,48 

Date de Cessation 0,44 0,13 0,40 

Cumul de Pluie Total 0,52 0,63 0,84 

Nombre de Jours de Pluie 0,56 0,65 0,68 

Intensité journalière moyenne -0,19 0,28 0,32 

Nombre d’Epi. Secs 0,64 0,60 0,69 

Nombre de Longs Epi. Secs 0,24 0,08 0,02 

Nombre de Longs Epi. Pluvieux 0,32 0,23 0,21 

Durée Moyenne Epi. Secs -0,55 0,04 -0,20 

Durée Moyenne Epi. Pluvieux -0,12 0,22 0,15 

N. de J. Secs in Longs Epi. Secs 0,22 0,13 0,04 

Durée de la saison des pluies 0,55 0,61 0,57 

Fréquence de jours humides 0,17 0,05 0,01 
Tableau 15 : Coefficients de corrélation entre les rendements simulés pendant les Long Rains / Type2 (1973 – 2001) et les différents 

DIS. Coefficients significatifs en rouge. Nb : seuil de significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 

Au regard des coefficients de corrélations du tableau 15, on constate que la plupart des 

descripteurs intra-saisonniers impactent de façon significative les rendements simulés sur les 

trois stations. Il est important avant d’étudier chacun de ces descripteurs de façon singulière 

de noter qu’ils sont tous liés entre eux et donc toute hiérarchie de significativité est à réaliser 

avec précaution.  

Malgré cela, au vu des résultats obtenus le cumul de pluie semble être, avec des coefficients 

de corrélations pour Embu, Mitunguu et Ishiara de respectivement 0,52, 0,63 et 0,84, une 

variable clef des rendements. On peut vérifier ce résultat en comparant les années présentant 

des cumuls de pluie particulièrement faibles (inférieurs à 50% de la moyenne) aux années 

observant de faibles rendements (inférieurs à 50% de la moyenne). 



  

38 

 

 Années à faibles cumuls  
 (inférieurs à 50% de la moyenne) 

Années à faibles rendements 
(inférieurs à 50% de la moyenne) 

Embu 

(Cumul moyen : 534 mm) 

(Rdt moyen : 1647 Kg/ha) 

 

1973 : 162,8 mm 

1984 : 221,5 mm 

            1991 : 242 mm 

            2000 : 110 mm 

1973 : 816 Kg/ha 

1984 : 576 Kg/ha 

2000 : 331 Kg/ha 

Mitunguu 

(Cumul moy : 486 mm) 

(Rdt moyen : 1659 Kg/ha) 

1973 : 191,3 mm 

1984 : 113,2 mm 

1992 : 203,3 mm 

1996 : 146,6 mm 

1999 : 192,2 mm 

2000 : 150.9 mm 

1973 : 759 Kg/ha 

            1984 : 46 Kg/ha 

1992 : 833 Kg/ha 

1996 : 513 Kg/ha 

2000 : 123 Kg/ha 

Ishiara 

(Cumul moyen : 299 mm) 

(Rdt moyen : 1078 Kg/ha) 

            1976 : 74,4 mm 

            1984 : 131 mm 

1987 : 124,8 mm 

            1988 : 136 mm 

1996 : 131,2 mm 

1999 : 124,7 mm 

            2000 33,4 mm 

1973 : 155 Kg/ha 

1984 : 188 Kg/ha 

1987 : 242 Kg/ha 

1996 : 134 Kg/ha 

1999 : 128 Kg/ha 

2000 : Pas de rdt. 

2001 : 241 Kg/ha 
Tableau 16 : Comparaisons  entre les années à faibles cumuls de pluie (inférieurs à 50% de la moyenne) et les  années à faibles  

rendements simulé (inférieurs à 50% de la moyenne). En couleur : années similaires aux faibles cumuls de pluie et de rendements 

selon les stations – Long Rains / Type 2 (1973 – 2001). 

Le tableau 16 montre de façon nette que la quasi-totalité des années anomalies présentant de 

très faibles cumuls de pluie correspondent à des rendements également particulièrement bas. 

Par ailleurs, dans la section 2, nous avions relevés les années où il n’y avait pas eu pendant les 

long Rains, selon les critères théoriques utilisés par Camberlin et al. (2011), de démarrage de 

la saison de pluies. Ces années sont présentées en association avec leur rendements respectifs 

dans le tableau 17. 

 Années sans démarrage théorique de la saison des pluies 

et rendements associés 

Embu 
  1993 : 1806 Kg/ha 

2000 : 331 Kg/ha 

Mitunguu 

                                     1984 : 46 Kg/ha 

1996 : 513 Kg/ha 

2000 : 123 Kg/ha 

Ishiara 

1973 : 155 Kg/ha               1991 :  1309 Kg/ha    2000 : 0 Kg/ha               

1984 : 88 Kg/ha                 1992 :  709 Kg/ha 

1987 : 242 Kg/ha               1999 : 128Kg/ha 
Tableau 17 : Années où pendant les Long Rains les conditions d’onset n’ont pas été réalisées et rendements simulés associés. En rouge 

résultats intrigants (rendements supérieurs à 50% de la moyenne). 

On remarque la présence de quelques résultats intrigants. En effet, si dans la majorité des 

années concernées les rendements simulés associés sont logiquement très faibles, trois années 

font exceptions. Il s’agit de l’année 1993 à Embu et des années 1991 et 1992 à Ishiara, où 

malgré une absence théorique de saison des pluies pendant les Long Rains on observe des 

rendements corrects. 
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Figure 15 : Pluies journalières observées du 01/02 au 30/06 ( haut : Embu 1993 / millieux : Ishiara 1992 / bas : Ishiara 1991). 

L’analyse graphique des pluies journalières (fig. 15) nous confime pour ces années la non 

présence des conditions nécessaires à la réalisation de l’onset, qui sont pour rappel une 

période de 2 jours présentant un cumul de pluie supérieur à 20 mm non suivie par une 

séquence sèche de 10 jours dans les 20 jours suivants. Malgré cela, les cumuls observés 

montrent bien la présence d’une saison des pluies plus ou moins prononcée lors de ces années, 

ce qui expliquerait l’élaboration d’un rendement potentiel relativement normal. L’idée d’une 

incohérence entre les seuils théoriques d’onset et la potentialité de rendement est donc 

confirmée. Dans les cas présents, à Embu en 1993 et à Ishiara en 1991, une modification des 

critères d’onset, passant par une baisse du cumul de pluie de 5mm à 3mm pour définir une 
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séquence sèche, aurait permis le démarrage théorique de la saison des pluies : le 65
ème

 jour 

pour la première station et le 52
ème

 pour la seconde. Pour l’année 1992 à Ishiara, en plus de 

cette mesure, le nombre de jours critiques sans séquences sèches de dix jours aurait du être 

abaissé à 15 au lieu de 20, la date d’onset aurait alors pu être fixée au 87
ème

 jour. Cette 

analayse vient donc remettre partiellement en cause la définition d’onset et de fin de saison 

des pluies théorique retenue dans ce travail. Il semblerait, au vue des résultats obtenus, que de 

nouveaux seuils soient à redéfinir. Ceci ne pouvant se faire dans le cadre de ce stage, la suite 

des analyses conserve les critères d’onset présentés précedemment. Cependant, la marge 

d’erreur induite est à relativiser, le nombre d’années impactées demeure très faible. 

 [a]                     [b]       

 

[c]  
Figure 16 : Régressions linéaires simples entre les cumuls de pluie et les rendements simulés – Long Rains / Type  2 (1973 – 2001). 

[a]Embu [b] Mitunguu [c] Ishiara.  

L’analyse graphique réalisée grâce à la figure 16 conforte les résultats des corrélations 

obtenues entre les rendements simulés et les cumuls de pluie lors des Long Rains. Les 

résultats les plus pertinents se retrouvent à Ishiara avec un coefficient de 0,84 et montrent une 

certaine linéarité dans la relation. On retrouve cette situation pour les stations d’Embu et de 

Mitunguu, mais dans une moindre mesure, avec des coefficients de corrélation respectifs de 

0,52 et 0,63. A Embu, la figure 16 [a] nous montre quelques années où les rendements sont 

anormalement faibles, c'est-à-dire très au dessous de la droite de régression calculée à partir 

des cumuls de pluie. Ceci est peut-être lié à une date possible de semis simulée trop tardive, 

au 1
er

 mars, pour cette station. Nous vérifierons cette hypothèse dans la suite des résultats. 

Ensuite, un autre élément déterminant pour les rendements simulés est, au vu du tableau 15, la 

longueur de la saison des pluies et la date de ses deux bornes : onset et cessation. Cependant, 

il est important de rappeller que la longeur de la saison des pluies impacte plus ou moins 

directement les cumuls de pluie, une saison plus longue étant généralement favorable à de 
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plus forts cumuls. C’est ainsi que l’on retrouve des coefficients de corrélation importants 

entre les rendements simulés et la longueur de la saison de pluie : 0,55 à Embu, de 0,61 à 

Mitunguu et de 0,57 à Ishiara. Au regard des résultats, la date d’onset et de fin de la saison 

semblent, logiquement, dans le sens où ils déterminent la longueur de la saison, également 

jouer un rôle. En effet, l’analyse des coefficients de corrélation montre qu’une date d’onset 

tardive sera liée à de mauvais rendements tandis qu’a l’inverse, des dates de cessations 

tardives seront liées aux meilleurs rendements, sauf pour Mitunguu qui propose un coefficient 

de corrélation ne dépassant pas 0,13. Le nombre de jours de pluie semble également jouer un 

rôle important avec des coefficients élevés de 0,56 à Embu, de 0,65 à Mitunguu et de 0,68 à 

Ishiara. En revanche, pendant les Long Rains, l’intensité journalière des pluies est sans 

relation avec les rendements. L’interprétation de ces résultats peut se traduire de la façon 

suivante : pendant cette saison, de bons rendements sont davantage le fait d’une répartition 

homogène des pluies que le fait de pluies intenses épisodiques. Cependant il est préférable de 

nuancer cette conclusion : la fréquence de jours de pluie n’étant pas corrélée avec le 

rendement, le principal prédicteur responsable de la forte corrélation entre rendement et pluies 

saisonières devient la longueur de la saison des pluies. 

L’étude des coefficients de corrélation présentant la relation existante entre les rendements 

simulés et les différent DIS (Descripteurs Intra-Saisonniers) pendant les Long Rains aboutie 

donc à des résultats montrant une forte dépendance de la qualité des rendements simulés à la 

majorité des variables. La quantité totale d’eau reçue et la durée de la saison des pluies, 

définie par ses deux bornes, l’onset et la cessation semblent être les variables clefs. Mais 

finalement, tout ces descripteurs sont liés entre-eux et interagissent de telle sorte qu’il est 

difficile d’établir une hiérarchie dans la façon dont ils déterminent les rendements.  

1.2.2.2 Régressions linéaires multiples. 

Afin d’étudier le rôle de chacun de ces descripteurs dans une approche globale nous 

effectuerons une régression linéaire multiple « pas-à-pas » des rendements à partir des DIS.   

Tout d’abord, nous identifierons les différentes colinéarités entre les DIS (§ 1). Dans un esprit 

synthétique, on remarque, pendant les Long Rains, que la répartition des relations colinéaires 

entre les descripteurs des rendements simulés varie d’une station à l’autre. Si pour Embu, la 

colinéarité est largement illustrée par le nombre d’épisodes secs et pluvieux, à Mitunguu c’est 

le nombre de jours de pluie qui prévaut, tandis qu’à Ishiara la colinéarité résulte 

principalement de la relation des différents descripteurs au cumul de pluie. Les descripteurs 

indépendants changent également d’une station à l’autre. On n’en retrouve pas à Embu, tandis 

que à Mitunguu, comme à Ishiara, cela concerne le nombre de longs épisodes pluvieux, la 

longueur moyenne des épisodes secs et la fréquence de jours de pluie. 

La méthode de régression « pas-à-pas », à la différence de la régression classique, permet de 

ne retenir que les variables explicatives présentant le moins de colinéarité. L’analyse suivante 

propose donc de comprendre la part du rôle de chacun des DIS dans l’élaboration des 

rendements simulés, à partir de régressions linéaires multiples « pas-à-pas » (tabl. 19). 

L’approche des descripteurs explicatifs se fera selon trois statégies : d’abord en n’imposant 

pas de contraintes à la régression, puis en retirant le cumul de pluie aux régresseurs potentiels 
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et enfin en cherchant à l’optimiser en imposant un prédicteur fixe (tous seront testés). Il sera 

tenu compte du critère σ² qui ne devra pas diminuer lors de l’ajout d’un régresseur au modèle. 

Dans le cas contraire, cela souligne que le descripteur ajouté n’apporte pas de nouvelle 

information pertinente. 

1 Date d’onset.                            6 Nombre d’épisodes secs.                         11 Longueur moyenne des épisodes pluvieux. 

2 Date de cessation.                     7 Nombre d’épisodes pluvieux.                 12 Nombre de jours secs dans longs épisodes secs.          

3 Cumul de pluie.                        8 Nombre de longs épisodes secs.              13 Durée de la saison des pluies. 

4 Nombre de jours de pluie.        9 Nombre de longs épisodes pluvieux.       14 Fréquence de jours de pluie.                                 

5 Intensité journalière.               10 Longueur moyenne des épisodes secs. 

Tableau 18 : Numérotation des DIS. 

 

Reg. sans contraintes Rég. prédicteur 3 exclu Reg. prédicteur imposé 

Prédicteurs 

inclus 
R² σ² 

Prédicteurs 

inclus 
R² σ² 

Prédicteurs 

inclus 
R² σ² 

Embu 7 ; 10 0,49 0,57 7 ; 10 0,49 0,57 

8 ; 10 0,51 0,54 

10 ; 12 0,52 0,54 

X X X 

Mitunguu 3 0,49 0,55 4 0,47 0,56 

5 ; 4 0,55 0,50 

7 ; 11 0,54 0,51 

11 ; 6 0,54 0,51 

Ishiara 3 0,79 0,24 7 ; 5 ; 14 0,83 0,19 

5 ; 4 0,81 0,21 

6 ; 5 ; 14 0,83 0,19 

7 ; 5 ; 14 0,83 0,19 
Tableau 19 : Résultats des régressions linéaires multiples pas à pas – Long Rains / Type 2(1973 – 2001). En rouge : modèle retenu 

pour chaque station. En bleu : prédicteur imposé au modèle. NB. σ² : critère de Saporta (1990). 

A Embu, les résultats obtenus suite à la réalisation de la régression sans contraintes,  nous 

montre que l’élaboration des rendements simulés est principalement le fait des deux 

prédicteurs : 7 et 10. Cette combinaison des descripteurs propose un coefficient de 

détermination  R² de 0,49. Mais les performances du modèle peuvent être améliorées en 

imposant un prédicteur fixe. En effet, en imposant le prédicteur 10 associé ensuite au 8 on 

obtient un coefficient de détermination R² de 0,51. Le coefficient de détermination le plus 

élevé est obtenu en imposant le prédicteur 10 suivi du 12 pour un R² de 0,52. Ainsi, nous 

remarquons que la combinaison la plus performante ne semble pas être forcément celle 

proposée par la régression sans contraintes. A Embu, le prédicteur 10, au vue de son 

omniprésence dans les résultats obtenus, est à considérer comme élément majeur dans 

l’élaboration des rendements. Ces résultats confirment par ailleurs le fort coefficient de 

corrélation, -0,55, observé précedemment dans sa relation singulière au rendement. La 

combinaison l’associant au prédicteur 8, prédicteur imposé semble être la plus pertinente dans 

le sens où, même si le coefficient de détermination R², de 0,51, est très légérement inférieur à 

celui de la combinaison imposant le prédicteur 10 et l’associant au 12, qui présente un R² de 

0,52, la relation de colinéarité majeur entre ces deux éléments vient nuancer notre choix. 

Ainsi, à Embu, d’après les résultats obtenus, l’élaboration des rendements simulés est 

principalement conditionnée par les deux descripteurs 8 et 10 : « le nombre de longs épisodes 

secs » et « la longueur moyenne des épisodes secs ». 

A Mitunguu, la régression sans contraintes imposées nous montre que la relation unilatéral du 

cumul de pluie prévaut à l’ensemble des DIS dans l’explication de l’élaboration des 
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rendements simulés, avec un coefficient de détermination R² de 0,49. L’exclusion de ce 

prédicteur 3 à la liste des régresseurs potentiels nous montre de nouveau l’émergence d’un 

prédicteur unique pour expliquer l’élaboration des rendements simulés : le prédicteur 4. Cette 

issue présentant un coefficient de significativité R² légérement inférieur, de 0,47. Nous avions 

également remarqué que un grand nombre de variables entretenaient des relations colinéaires 

avec ce prédicteur, qui observe par ailleurs le plus haut coefficient de corrélation dans 

l’explication singulière des rendements, de 0,65. La recherche de l’augmentation des 

performances de la régression, passant par la hausse du coefficient de détermination, en 

imposant des descripteurs fixes, nous montre que même si l’on aboutit à des R² d’ordre 

supérieur, l’étude des relations de colinéarité réalisées précédemment nous a montrée qu’à 

Mitunguu, pendant les Long Rains, les descripteurs inclus dans ces modèles sont en fait 

redondant au nombre de jours de pluie et ne peuvent être pris en considération. Ainsi, même 

si le coefficient de détermination R² reste moins élevé, au vue de l’ensemble des analyses 

réalisées, le modèle retenu pour l’explication des rendements sera celui qui, en excluant le 

prédicteur 3 de la liste des régresseurs potentiels, propose « le nombre de jours de pluie » 

comme élément d’explication de l’élaboration des rendements simulés. 

Enfin, pendant les Long Rains à Ishiara, à l’instar de la situation observée à Mitunguu, la 

régression sans contrainte propose le prédicteur 3 comme élément hégémonique de 

l’explication de l’élaboration des rendements simulés, avec un coefficient de détermination R² 

particulièrement élevé de 0,78. Mais, l’exclusion de ce prédicteur de la liste des régresseurs 

potentiels nous donne des résultats encore plus performants en proposant les descripteurs 7, 5 

et 14 pour un coefficient de détermination de 0,83. Cela montre qu’une partie, faible mais non 

négligeable, de la variabilité des rendements s’explique par la répartition des pluies, au-delà 

du rôle déterminant joué par le cumul saisonnier. Avec un coefficient de corrélation dans 

l’explication singulière des rendements de 0,84, le cumul de pluie, qui réunis par ailleurs 

autour de relations colinéaires la quasi-totalité des autres descripteurs apparaît comme un 

élément incontournable à inclure au modèle final. Le modèle retenu ici sera donc celui 

proposé par la régression sans contrainte avec un prédicteur unique : « le cumul de pluie ». 

Ainsi, l’étude des résultats des différentes régressions linéaires multipes « pas-à-pas »  a 

montré des résultats singuliers selon les stations, la régression sans contrainte n’étant pas 

forcément la plus pertinente dans toutes les situations. Elle l’est malgré tout à Ishiara, où le 

cumul de pluie est confirmé comme étant l’élément clef de l’élaboration des rendements. 

Comme annoncé précédemment, ce résultat n’a rien d’étonnant au vue des conditions 

moyennes particulièrement sèches et des températures élevées qui induisent une forte 

évapotranspiration et viennent renforcer la sensibilité au cumul de pluie total. A Mitunguu, le 

modèle le plus pertinent est obtenu en excluant le cumul de pluie de la liste des régresseurs 

potentiels. C’est alors le nombre de jour de pluie qui s’impose comme élément unique pour 

l’élaboration des rendement potentiels dans cette station. Enfin à Embu, station présentant des 

relations plus ténues au cumul total, du fait de conditions moyennes particulièrement humides 

et de températures basses réduisant la demande en eau des plantes, l’élaboration des 

rendements simulés s’explique prioritairement par le nombre de longs épisodes secs et la 

longueur de ces épisodes secs.  
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1.2.2.3 Classification des années. 

Camberlin et al. (2011) proposent une classification des années selon les caractéristiques de la 

saison des pluies (fig. 17). Cette classification aboutie à 5 catégories. La catégorie 0 

correspond aux années où il n’y a pas de saison des pluies identifiée. La catégorie 1 se 

caractérise par une saison longue, du fait d’un onset précoce, mais qui au final présente des 

cumuls de pluie relativement faibles du à une mauvaise répartition des pluies, avec de longs 

épisodes secs. La catégorie 2 présente également de mauvaises caractéristiques, avec cette 

fois une saison courte, accompagnée d’une faible fréquence de jours de pluie et d’une faible 

intensité journalière moyenne, donnant lieu aux plus faibles cumuls de pluie. La catégorie 3 

regroupe également des saisons courtes, liées à des dates de cessation précoces mais on y 

trouve en revanche de fortes intensités journalières: une saison courte mais intense. Enfin, la 

catégorie 4 présente les meilleures saisons, avec de très forts cumuls accompagnés par une 

haute fréquence de jours de pluie. 

 
Figure 17 :  Classification des différentes catégories de saison sur le versant est du Mont Kenya (Camberlin et al., 2011). 

 
Figure 18 : Rendements simulés pour les différentes catégories de saisons – Long Rains / Type 2 (1973 – 2001). 
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D’abord, nous retrouvons logiquement dans la catégorie 0 les années présentant les plus 

faibles rendements, conditionnés par l’absence théorique de Long Rains.  

On remarque ensuite, comme observé précédemment, que Embu garde une certaine distance 

par rapport à la variabilité interannuelle dans l’explication de l’élaboration des rendements, dû 

à des conditions moyennes humides qui lui confèrent une capacité d’adaptation plus élevée 

que les stations de Mitunguu et d’Ishiara. En effet, à Embu pendant les Long Rains, on 

n’observe pas de différences majeures dans l’élaboration des rendements simulés en fonction 

des différentes catégories de saisons.   

A Mitunguu, la sensibilité conjointe à la longueur de la saison et au cumul de pluie total 

apparaît comme moindre et on retrouve également de bons rendements dans les saisons 

courtes mais avec de fortes intensités journalières. Ici, une saison longue mais au cumul de 

pluie peu abondant, ou une saison courte mais intense, suffisent donc à donner de bons 

rendements.  

Enfin, à Ishiara, on retrouve la sensibilité particulière de cette station au cumul de pluie total 

mis en relief dans les analyses précédentes avec une évolution des rendements en fonction des 

catégories où les précipitations sont les plus abondantes et les plus homogènes le long de la 

saison : 2 – 1 – 3 – 4. Il convient cependant de nuancer cette conclusion.  En effet, ici, on 

remarque par exemple que les rendements de la première catégorie, autour d’une forte 

dispersion, ne sont pas aussi élevés que l’on pourrait l’attendre. Cela même montre la 

nécessiter, pour l’obtention de rendements élevés à Ishiara, d’avoir une saison à la fois 

présentant un cumul de pluie abondant, mais aussi étendue dans le temps. Dans les situations 

où seul un de ces deux critères sera rempli, les rendements seront d’ordre intermédiaire. 

1.2.3 Relation des rendements simulés aux autres variables climatiques. 

Il sera ici question de traiter les corrélations observées, pendant les Long Rains sur l’intervalle 

1973 – 2001, entre les rendements simulés et trois autres variables que sont : la température, 

le rayonnement solaire et le vent. 

 T Moy. T Min. T Max. Vent Rayonnement 

Embu -0,28 0,07 -0,40 -0,12 -0,09 

Mitunguu -0,44 0,03 -0,57 -0,27 -0,49 

Ishiara -0,62 -0,33 -0,66 -0,13 -0,50 

Tableau 20 : Coefficients de corrélations entre les rendements simulés pendant les Long Rains / Type 2 (1973 – 2001) et les autres 

variables climatiques. Coefficients significatifs en rouge. Nb : seuil de significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 

L’étude des corrélations entre les rendements simulés et les paramètres climatiques autres que 

pluviométriques (tabl. 20), nous montre l’existence d’une relation prononcée des rendements 

au rayonnement, (à l’exception d’Embu), et à la température moyenne et maximale. La vitesse 

du vent ne présentant pas de liens significatifs. Mais, les bons coefficients obtenus pour la 

rayonnement ou les températures moyennes et maximales à Mitunguu et à Ishiara sont 

négatifs, ce qui suppose une décroissance des rendements en fonction de l’évolution de ces 

paramètres. On peut poser l’hypothèse que ces résultats surprenants relèvent en fait d’une 
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variation artificielle. En effet, les résultats proposés par le tableau 20 sont conditionnés par les 

résultats obtenus précédemment pour la pluie. La couverture nuageuse vectrice des 

précipitations, et donc de bons rendements, entraine logiquement une baisse du rayonnement 

et des températures. A l’inverse la baisse des rendements en fonction de la hausse de la 

température va s’expliquer par l’augmentation de l’évapotranspiration qu’elle induit. 

1.2.4 Synthèse de la simulation Type 2. 

La simulation Type 2, réalisée pour les trois stations d’Embu, d’Ishiara et de Mitunguu 

pendant les Long Rains sur l’intervalle 1973 - 2001 a montré, par l’intermédiaire des 

coefficients de corrélation linéaires, le rôle prépondérant de la longueur de la saison de pluie 

et du cumul total dans l’élaboration des rendements. En revanche, l’impact des paramètres 

climatiques de nature autre que pluviométrique sur l’élaboration du rendement a été 

rapidement relativisé,  du fait de l’artificialité des variations engendrées par ces descripteurs. 

Finalement, l’analyse menée par les régressions linéaires multiples « pas-à-pas », éclairées par 

l’étude des relations de colinéarité, a permis d’établir des conclusions plus précises : la 

variabilité climatique impacte de façon différente l’élaboration des rendements d’une 

localisation à l’autre en fonction principalement des cumuls de pluies moyens locaux. Embu 

présente ainsi une moins grande sensibilité aux cumuls totaux et à la longueur de la saison des 

pluies de par sa situation d’altitude : en plus de cumuls de pluie importants, des températures 

plus basses réduisent les besoins en eau de la plante et atténuent ainsi le rôle de la quantité de 

pluie totale dans l’explication de la variabilité des rendements. La variabilité des rendements 

est alors expliquée par  l’occurrence du nombre de longs épisodes secs ainsi que leur durée. A 

Mitunguu, la longueur de la saison des pluies  joue un rôle dominant dans l’élaboration des 

rendements. Ce rôle hégémonique semble toutefois être à relativiser et tend à être complété, 

au vue des résultats obtenus par l’étude réalisée en fonction des catégories de saisons, par 

l’impact de l’intensité journalière. En effet, cette station présente un une exposition différente 

des autres localités, vectrice de précipitations relativement fortes malgré une altitude 

intermédiaire. Enfin, à Ishiara, l’ensemble des analyses montrent de façon nette que dans cette 

station particulièrement vulnérable aux faibles précipitations du fait de moyennes saisonnières 

sèches et de températures élevées, donnant lieu à une forte évapotranspiration, les rendements 

varient d’abord en fonction du cumul de pluie total reçu. 

1.3 Type 3 : Short Rains. 

1.3.1 Rendements simulés. 

Les rendements suivants sont obtenus suite à une simulation effectuée selon le modèle Type 3 

(tabl. 21), c'est-à-dire pendant les Short Rains.  

Données pluviométriques Observations 

Données météorologiques Observations 

Début période culture 01/09 

Fin période culture 31/08 

Date de semis 01/10/1973 

Tableau 21 : Paramètres Type 3 (Short Rains à partir des données pluviométriques et météorologiques d’observation). 
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La variabilité des rendements est présentée en figure 19. 

 
Figure 19 : Evolution des rendements simulés selon la simulation Type 3 / Short Rains (1973- 2001) à partir des données 

pluviométriques et météorologiques d’observation). 

 

 Rendement Moyen Ecart-Type 

Embu 1395 Kg/ha 748 Kg/ha 

Mitunguu 2068 Kg/ha 269 Kg/ha 

Ishiara 1125 Kg/ha 660 Kg/ha 

Tableau 22 : Caractéristiques moyennes des rendements simulés – Type 3 / Short Rains (1973 – 2001). 

Pendant les Short Rains, les rendements moyens simulés pendant la période 1973 - 2001 

observent la même hiérarchie que lors des Long Rains : on retrouve la moyenne la plus élevée 

à Mitunguu avec 2068 Kg/ha, suivi d’Embu avec 1395 Kg/ha ,puis d’Ishiara avec 1125 Kg/ha 

(tabl. 21). En revanche, si pendant les Long Rains, Embu se démarquait par sa stabilité dans 

ses rendements, contrairement à Ishiara, la situation lors des Short Rains est différente. Ici, la 

situation d’altitude d’Embu semble ne plus suffire à conserver une stabilité interannuelle et 

montre même un fort écart type de 748 Kg/ha. En revanche les rendements simulés observés à 

Mitunguu, quasi systématiquement positionnés au-dessus des autres stations (fig. 19), sont 

relativement stables sur les 29 années avec un écart type de seulement 269 Kg/ha. Ishiara avec 

un écart type de 660 Kg/ha conserve l’importante variabilité interannuelle dans les 

rendements simulés observée pendant les Long Rains. Cette hiérarchie des rendements 

moyens correspond à celle des cumuls saisonniers de précipitation des Short Rains : 

Mitunguu, du fait d’une exposition favorable devient en effet la station la plus arrosée. 

 Embu Mitunguu Ishiara 

Embu 1 0,39 0,72 

Mitunguu 0,39 1 0,54 

Ishiara 0,72 0,54 1 

Tableau 23 : Coefficients  de corrélation entre les rendements simulés – Short Rains / Type 3 (1973 – 2001). Nb : seuil de 

significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 
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De la même manière que lors des Long Rains, l’ensemble des corrélations entre les 

rendements simulés pour les différentes stations montre des coefficients significatifs (tabl. 

22). En revanche, leur pertinence varie par rapport à celui de la saison précédente ; en effet, si 

Ishiara présente les plus fortes corrélations avec les deux autres stations, Mitunguu est 

davantage indépendante avec des valeurs plus faibles. Pour autant, à l’instar des Long Rains, 

le synchronisme des rendements pendant les Short Rains entre les différentes stations est 

parfaitement établi. 

La figure 19 nous montre que les Short Rains présentent une variabilité interannuelle 

davantage marquée que les Long Rains, avec des nombreuses années où les rendements sont 

particulièrement bas (inférieurs à 50 % de la moyenne) mais aussi des années où les 

rendements sont élevés (supérieurs à 150 % de la moyenne). Cependant ce constat ne 

s’applique pas pour Mitunguu qui sur les 29 années de l’intervalle d’étude ne présente pas de 

variabilité importante. 

 

 

 

 

Embu 

Rdt moy : 1395Kg/ha 

Mitunguu 

Rdt Moy : 2068Kg/ha 

Ishiara 

Rdt Moy : 1125Kg/ha 

Années associées à de 

mauvais rendements 
(inférieurs à 50% de la moyenne) 

 

1973 : 416 Kg/ha 

1974 : 280 Kg/ha 

1981 : 147 Kg/ha 

1991 : 191 Kg/ha 

1996 : 206 Kg/ha 

1998 : 592 Kg/ha 

 

Pas de fortes 

anomalies 

1973 : 307 Kg/ha 

1981 : 201 Kg/ha 

1983 : 102 Kg/ha 

    1985 : 80 Kg/ha 

1986 : 184 Kg/ha 

1987 : 510 Kg/ha 

1996 : 388 Kg/ha 

Années associées à des 

rendements élevés 
(supérieurs à 150% de la moyenne) 

1977 : 2449 Kg/ha 

1978 : 2681 Kg/ha 

1984 : 2371 Kg/ha 

1990 : 2149 Kg/ha 

1994 : 2131 Kg/ha 

Pas de fortes 

anomalies 

1977 : 2054 Kg/ha 

1978 : 1997 Kg/ha 

1982 : 1787 Kg/ha 

1988 : 1908 Kg/ha 

1990 : 1844 Kg/ha 

1992 : 1926 Kg/ha 

1994 : 1916 Kg/ha 

Tableau 24 : Années associées à de mauvais rendements (inférieurs à 50% de la moyenne) et années associées à des rendements 

élevés (supérieurs à 150% de la moyenne) – Long Rains / Type 2 (1973 – 2001). En rouge les années communes aux trois stations. 

On constate grâce au tableau 24 que des années correspondantes à des mauvais rendements et 

d’autres à des rendements élevés ressortent de manière synchrone dans les deux stations 

d’Embu et Ishiara. Ce sont les années 1973, 1981 et 1996 pour les fortes anomalies 

positives et les années 1977, 1978, 1990 et 1994 pour les fortes anomalies négatives.  

1.3.2 Relation entre les rendements simulés et les DIS. 

1.3.2.1 Régressions linéaires simples. 

A l’instar du raisonnement suivi précédemment, nous tenterons d’établir pour les Short Rains 

une relation entre les données climatiques d’observations disponibles entre 1973 – 2001 et les 

rendements obtenus grâce à la simulation de Type 3. 
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 DIS Embu Mitunguu Ishiara 

Date d’Onset -0,32 -0,44 -0,55 

Date de Cessation 0,37 0,08 0,4 

Cumul de Pluie Total 0,65 0,37 0,68 

Nombre de Jours de Pluie 0,57 0,21 0,54 

Intensité journalière moyenne 0,28 0,36 0,35 

Nombre d’Epi. Secs 0,29 0,12 0,6 

Nombre de Longs Epi. Secs 0,08 0,37 0,34 

Nombre de Longs Epi. Pluvieux 0,48 0,25 0,28 

Durée Moyenne Epi. Secs -0,05 0,21 -0,27 

Durée Moyenne Epi. Pluvieux 0,29 0,23 0,18 

N. de J. Secs in Longs Epi. Secs 0,11 0,4 0,35 

Durée de la saison des pluies 0,44 0,23 0,53 

Fréquence de jours humides 0,29 0,01 0,16 

Tableau 25 : Coefficients de corrélation entre les rendements simulés Short Rains / Type 3 (1973 – 2001) et les différent DIS. 

Coefficients significatifs en rouge.  Nb : seuil de significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 

L’étude des coefficients de corrélation entre les rendements simulés pendant les Short Rains 

et les différent DIS (tabl. 24) nous montre des résultats moins pertinents que pour la saison 

précédente. Pour autant, ils restent dans leur majorité considérés comme significatifs. Mais, si 

pendant les Long Rains, les résultats obtenus étaient relativement homogènes entre les trois 

stations, ici, ils diffèrent davantage d’une localisation à l’autre. Cette idée est particulièrement 

vraie autour de l’exemple de Mitunguu, qui semble observer un comportement indépendant 

vis-à-vis des d’Embu et d’Ishiara. On avait déjà pu observer ce phénomène dans l’étude des 

corrélations entre les rendements des trois stations : Mitunguu était la station qui observait les 

coefficients les plus faibles. Les meilleures corrélations, sur l’ensemble des paramètres, se 

retrouvent de façon quasi-systématique à Ishiara. Ceci peut être expliqué par sa vulnérabilité à 

la variabilité des précipitations dû fait de faibles moyennes saisonnières en quantité d’eau 

reçue. La station d’Embu entretient un rapport plus ténu à la variabilité des pluies, du fait de 

moyennes saisonnières relativement hautes, et surtout d’une moindre consommation d’eau des 

cultures liées aux températures plus basses associées à sa position d’altitude, d’où des 

corrélations plus faibles.  Malgré cela, la même tendance générale ressort : les cumuls de pluie 

apparaissent toujours comme des éléments déterminants pour les rendements, comme le 

démontrent les coefficients, même si moins élevés que lors des Long Rains, très significatifs. 

On retrouve ainsi des valeurs de 0,65 à Embu, 0,37 à Mitunguu et 0,68 à Ishiara.  

Le tableau 26 nuance quelque peu cette conclusion et nous montre qu’en effet, la relation 

entre ces cumuls de pluie et les rendements est moins systématique. Ainsi, plusieurs années de 

très faibles rendements (inférieurs à 50% de la moyenne) ne sont pas associées à de très 

faibles cumuls de pluie (inférieurs à 50% de la moyenne). Mais cette conclusion est-elle 

même à relativiser, pour Ishiara par exemple, les trois années concernées (1983, 1986 et 1987) 

présentent des cumuls saisonniers relativement peu élevés, tous inférieurs à 220mm. De 

même, à Embu, les années 1974, 1996 et 1998 présentent toutes trois des cumuls saisonniers 

inférieurs à 250mm. On ne trouve pas de cas où les très faibles rendements coïncident avec 
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des pluies moyennes ou abondantes En revanche, la situation inverse est particulièrement 

intéressante, dans la station de Mitunguu par exemple, on ne remarque pas lors de certaines 

années où les cumuls de pluies ont été très largement inférieurs à la moyenne observée sur 

l’intervalle 1973 - 2001 pendant les Short Rains, de rendements particulièrement bas. Cela 

concerne les années 1973, 1991 et 1995 qui observent respectivement des rendements simulés 

de 1439 Kg/ha, 2320 Kg/ha et 2035 Kg/ha, c’est-à-dire proche ou supérieurs à la moyenne 

constatée sur l’intervalle 1973 – 2001. Ces années-là illustrent parfaitement l’idée que, même 

si des variables clefs comme le cumul des pluies semblent jouer un rôle dominant, l’ensemble 

des DIS fonctionnent dans une logique systémique où chaque variable à son importance. 

 Années à faibles cumuls  
 (inférieur à 50% de la moyenne) 

Années à faibles rendements 
(inférieur à 50% de la moyenne) 

Embu 

(Cumul moy : 433 mm) 

(RDT moy : 1395 Kg/ha) 

 1973 : 209,55 mm 

           1981 : 208,6 mm 

           1991 : 180 mm 

2000 : 164,7 mm 

1973 : 416 Kg/ha 

1974 : 280 Kg/ha 

1981 : 147 Kg/ha 

1991 : 191 Kg/ha 

1996 : 206 Kg/ha 

1998 : 592 Kg/ha 

Mitunguu 

(Cumul moy : 707 mm) 

(RDT moy : 2068 Kg/ha) 

1973 : 272,2 mm 

1991 : 326,2 mm 

1995 : 200,8 mm 

Pas de fortes anomalies 

Ishiara 

(Cumul moy : 373 mm) 

(Rdt moy : 1125 Kg/ha) 

1973 : 167,8 mm 

1981 : 126,4 mm 

1985 : 156,8 mm 

1995 : 134,1 mm 

1996 : 153,1 mm 

1973 : 307 Kg/ha 

1981 : 201 Kg/ha 

1983 : 102 Kg/ha 

1985 : 80 Kg/ha 

1986 : 184 Kg/ha 

1987 : 510 Kg/ha 

1996 : 388 Kg/ha 
Tableau 26 : Comparaisons  entre les années à faibles cumuls de pluie (inférieur à 50% de la moyenne) et les  années à faibles  

rendements simulé (inférieur à 50% de la moyenne). En couleur : années similaires aux faibles cumuls de pluie et de rendements 

selon les stations – Short Rains / Type 2 (1973 – 2001). 

Par ailleurs, on retrouve dans le tableau 27, pendant les Short Rains, des années où les 

conditions théoriques nécessaires au démarrage de la saison des pluies, selon les critères 

retenus par Camberlin et al. (2011),  n’ont pas été réunies. 

 
Années sans démarrage théorique de la saison des pluies  

et rendements associés 

Embu 
1981 : 147 Kg/ha 

 1983 : 1141 Kg/ha 

Mitunguu  

Ishiara 
1973 : 307 Kg/ha               1981 : 201 Kg/ha              1986 :  184 Kg/ha 

1975 : 1403 Kg/ha             1983 :  102 Kg/ha                             

Tableau 27 : Années où pendant les Short Rains les conditions d’onset n’ont pas été réalisées et rendements simulés associés. En 

rouge résultats intrigants (rendements supérieurs à 150% de la moyenne). 
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Or, à l’instar du constat dressé pour la saison précédente, certaines de ces années sont malgré 

tout associées à de bons rendements, par exemple en 1983 à Embu ou en 1975 à Ishiara. 

 

 

Figure 20 : Pluies journalières observées du 01/09 au 31/12 ( haut : Embu 1983 / bas : Ishiara 1975). 

L’analyse graphique faite à partir de la figure 20 nous confirme que les conditions théoriques 

nécessaires à l’onset n’ont pas été réunies pour ces deux cas. A chaque fois, quand une 

période de deux jours réunissait plus de 20mm, elle a systématiquement été suivie par une 

séquence sèche de 10 jours ou plus dans les vingt jours suivants. Pour autant, en pratique, une 

saison des pluies à bien été présente, permettant l’élaboration des rendements simulés 

précédemment. Ceci confirme les conclusions élaborées pour les Long Rains : une 

incohérence entre les seuils théoriques d’onset retenus dans notre travail et la potentialité de 

rendement. 

[a]         [b]  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 500 1000 1500

R
d

t 
(K

g/
h

a)
 -

 E
m

b
u

 

Cumul de pluie (mm) 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 500 1000 1500 2000

R
d

t 
(K

g/
h

a)
 -

 M
it

u
n

gu
u

 

Cumul de pluie (mm) 



  

52 

 

[c]  

Figure 21 : Régressions linéaires simples entre cumuls de pluie et rendements simulés - Short Rains / Type 3 ( 1973 – 2001).               

[a] Embu [b] Mitunguu [c]Ishiara. 

L’analyse des droites de régression proposées par la figure 21 nous confirme la pertinence du 

choix du cumul de pluie comme élément d’explication majeur des rendements simulés. Cette 

idée est toutefois à relativiser pour la station de Mitunguu qui observe une corrélation moins 

nette. Ensuite, certaines valeurs restent à l’écart de la régression, cela concerne principalement 

des années à forts cumuls qui observent un rendement inférieur à celui prédit par la droite de 

régression. A l’instar de l’explication possible donnée pour les Long Rains, ces résultats 

proviennent peut-être d’une date de semis possible simulée trop tardivement, au 1
er

octobre. 

L’analyse ultérieure des résultats obtenus par la simulation proposant une date de semis 

possible dès le 1
er

 septembre nous apportera des informations complémentaires. Ensuite, 

pendant les Short Rains, des éléments favorables à de bons rendements semblent associés à 

une longue saison des pluies, avec un onset précoce et une cessation tardive.  

De même que pour les Long Rains, dans les stations d’Embu et d’Ishiara la dispersion 

homogène des pluies pendant la saison prévaut sur l’intensité journalière moyenne dans 

l’obtention des meilleurs rendements simulés. Mais, comme vu précédemment, avec les plus 

hauts coefficients, le paramètre majeur d’explication des rendements simulés reste le cumul 

de pluie total. 

A Mitunguu, la situation observée pendant les Short Rains est sensiblement différente des 

deux autres stations. En effet, si l’on retrouve des similitudes dans le rôle que jouent les 

cumuls de pluie et les dates de onset dans l’obtention de bons rendements, il n’en va pas de 

même pour le reste des paramètres. Le principal changement intervient au niveau de la 

répartition des précipitations le long de la saison. Pendant les Short Rains à Mitunguu, au vu 

des coefficients de corrélation, contrairement à Embu et à Ishiara, l’intensité journalière 

moyenne prévaut sur le nombre de jours de pluies dans l’obtention de rendements élevés. 

L’étude des coefficients de corrélation présentant les relations existantes entre les rendements 

simulés et les DIS pendant les Short Rains montre, à l’instar de la saison précédente, une forte 

dépendance des de la qualité des rendements simulés à la majorité des variables. Mais, ici, 

contrairement aux Long Rains les rôles clefs du cumul total et de la longueur de la saison sont 

à relativiser au cas par cas. En effet, si ils semblent rester prédominants pour les deux stations 

d’Embu et Ishiara, à Mitunguu, l’intensité journalière est davantage mise en exergue. 
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1.3.2.2 Régressions linéaires multiples. 

De même que pour les Long Rains, afin d’étudier le rôle de chacun de ces descripteurs dans 

une approche globale nous effectuerons une régression linéaire multiple « pas-à-pas » des 

rendements à partir des DIS.  Tout d’abord, nous identifierons les différentes colinéarités 

entre les DIS (§ 2).  

Dans un esprit synthétique, on remarque, à l’instar du constat dressé pour les Long Rains, que 

pendant les Short Rains, la répartition des relations colinéaires entre le descripteurs des 

rendements simulés varie d’une station à l’autre. Majoritairement exprimée par les cumuls de 

pluie à Embu et à Ishiara, l’importance de la colinéarité est illustrée par les dates d’onset à 

Mitunguu. On remarquera enfin l’indépendance de l’intensité journalière moyenne aux autres 

descripteurs dans les deux stations de Mitunguu et d’Ishiara. 

La méthode de régression « pas-à-pas », à la différence de la régression classique, permet de 

ne retenir que les variables explicatives présentant le moins de colinéarité. L’analyse suivante 

propose donc de comprendre la part du rôle de chacun des DIS dans l’élaboration des 

rendements simulés, à partir de régressions linéaires multiples « pas-à-pas » (tabl. 29). 

L’approche des descripteurs explicatifs se fera selon trois statégies : d’abord en n’imposant 

pas de contraintes à la régression, puis en retirant le cumul de pluie de la liste des régresseurs 

potentiels et enfin en cherchant à optimiser sa performance en imposant un prédicteur fixe 

(tous seront testés) Il sera tenu compte du critère σ² qui ne devra pas diminuer lors de l’ajout 

d’un régresseur au modèle. Dans le cas contraire, cela souligne que le descripteur ajouté 

n’apporte pas de nouvelle information pertinente. 

1 Date d’onset.                            6 Nombre d’épisodes secs.                         11 Longueur moyenne des épisodes pluvieux. 

2 Date de cessation.                     7 Nombre d’épisodes pluvieux.                 12 Nombre de jours secs dans longs épisodes secs.          

3 Cumul de pluie.                        8 Nombre de longs épisodes secs.              13 Durée de la saison des pluies. 

4 Nombre de jours de pluie.        9 Nombre de longs épisodes pluvieux.       14 Fréquence de jours de pluie.                                 

5 Intensité journalière.               10 Longueur moyenne des épisodes secs. 

Tableau 28 : Numérotation des DIS. 

 

Reg. sans contraintes Rég. prédicteur 3 exclu Reg. prédicteur imposé 

Prédicteurs 

inclus 
R² σ² 

Prédicteurs 

inclus 
R² σ² 

Prédicteurs 

inclus 
R² σ² 

Embu 3 0,45 0,59 4 ; 11 0,47 0,59 

1 ; 3 ; 14 0,59 0,47 

8 ; 3 ; 14 0,55 0,53 

13 ; 14 0,53 0,53 

Mitunguu 12 ; 5 ; 14 0,41 0,69 12 ; 5 ; 14 0,41 0,69 
Pas de modèle plus 

performant 

Ishiara 3 0,50 0,53 6 ; 5 0,57 0,48 

4 ; 5 0,56 0,49 

6 ; 5 0,57 0,48 

7 ; 5 0,57 0,48 
Tableau 29 : Résultats des régressions linéaires multiples « pas à pas » – Short Rains / Type 3 (1973 – 2001). En rouge : modèles 

retenus. En bleu : prédicteur imposé au modèle. NB. σ² : critère de Saporta (1990). 

A Embu, pendant les Short Rains, les résultats obtenus suite à la réalisation de la régression 

multiple sans contraintes imposées nous montre la prédominance du prédicteur 3 dans 

l’explication de l’élaboration des rendements simulés avec un coefficient de détermination de 
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0,45. Par ailleurs, dans sa relation singulière à l’explication des rendements, à Embu pendant 

les Short Rains, ce prédicteur observe le plus haut coefficient de corrélation (0,65).  Ensuite 

l’exclusion de ce prédicteur 3 à la liste des régresseurs potentiels abouti à un modèle 

proposant les prédicteurs 4 et 11 comme éléments principaux de l’explication de l’élaboration 

des rendements. Le coefficient de détermination R² associé est plus élevé que dans le premier 

cas de figure, avec une valeur de 0,47. Enfin, les régressions testant l’effet de l’inclusion d’un 

prédicteur imposé nous montrent des améliroations significatives des performances du 

modèle, nottamment celui imposant le prédicteur 1, associé au 3 et au 14 avec un coefficient 

de détermination de 0,59. Prenant bien en compte le rôle majeur du cumul de pluie, tout en 

évitant une trop forte colinéarité entre les descripteurs et proposant la plus haute performance, 

c’est ce modèle qui sera retenu dans l’explication des rendements simulés à Embu pendant les 

Short Rains. 

A Mitunguu, le modèle obtenu suite à la régression sans contraintes imposées se décompose 

au travers trois descripteurs 12, 5 et 14. Il dispose d’une performance moyenne ilustrée par un 

coefficient de détermination R² de 0,41. Les régressions imposant un prédicteur fixe au 

modèle, tout comme celle proposant l’exclusion du prédicteur 3, ne donneront pas de résultats 

plus significatifs. C’est donc ce modèle qui sera retenu par défaut. Cependant, il demeure 

intéressant dans le sens où il contourne les principales relations colinéaires présentées autour 

de la date d’onset. Par ailleurs, la présence de l’intensité journalière moyenne et de la 

fréquence de jours de pluie confortent les résultats obtenus dans l’étude des relations 

singulières de chacun des descripteurs au rendement. En effet nous avions pu constater qu’à 

cette saison, à Mitunguu, l’élaboration des rendements simulés était davantage liée à 

l’intensité des précipitations qu’à leur répartition homogène sur l’ensemble de la saison. 

Enfin, à Ishiara, la régression sans contraintes imposées suggère un modèle constitué par 

l’unique prédicteur 3, avec un coefficient de détermination R² de 0,50. Ce prédicteur, comme 

constaté précedemment recoupe ici la majorité des relations de colinéarité observées. Par 

ailleurs, c’est également cet élément qui propose, dans sa relation singulière au rendement, le 

plus haut coefficient de corrélation avec une valeur de 0,68. Enfin, les modèles avec 

prédicteurs fixes proposant l’association 5 et 6 puis 7 et 5, contribuent à améliorer 

significativement l’explication de la variabilité des rendements avec des coefficients de 

détermination de 0,57. Or, ces prédicteurs étant décorrélées, ils pourraient constituer un 

modèle d’explication pertinent. Cependant, même si ces modèles semblent améliorer 

l’explication de la variabilité des rendements, le fait qu’il n’intègrent pas le cumul de pluie, 

élément indégnable de leur élaboration pour cette station, ils ne peuvent être retenus en tant 

que tels. Ainsi, à Ishiara pendant les Short Rains, à l’instar des résultats observés pendant les 

Long Rains, le modèle retenu sera celui incluant le cumul de pluie comme prédicteur unique. 

Mais, cette conclusion devra être nuancer en rappellant le rôle, même si moindre, de 

l’intensité journalière et du nombre d’épisodes secs et pluvieux pendant cette saison mis en 

avant par les modèles réalisés avec descripteurs imposés. 

Ainsi, pendant les Short Rains, on retrouve des résultats singulièrement différents selon les 

stations, mais en accord avec les analyses effectuées précédemment et les différentes 

caractéristiques saisonnières. En effet, même si le rapport à la quantité de pluie à Embu 
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semble toujours être plus ténu, il entre tout de même en jeu dans le modèle retenu, et ce de 

façon logique au vu des plus faibles cumuls observés pendant les Short Rains, ce qui 

augmente la sensibilité de la culture du sorgho dans cette station. Il vient ensuite s’associer à  

la date d’onset, qui évolue de manière inverse aux rendements : un onset précoce donnant de 

meilleurs rendements, et à la fréquence de jours de pluie. A Mitunguu, en accord avec les 

observations faites précédemment, le modèle expliquant la variabilité des rendements retenu 

met en avant le rôle de l’intensité journalière moyenne, auquel viennent s’ajouter de façon 

secondaire le nombre de jours secs dans les longs épisodes secs et la fréquence de jours de 

pluie. Cette dernière situation se rapproche de celle observée à Embu pendant les Long Rains : 

dans ces deux cas les plus arrosés, il semble alors qu’ici ce soit davantage l’occurrence des 

longues séquences sèches que le cumul total qui régisse les rendements. Enfin, à Ishiara de 

par une sensibilité prononcée de la culture du sorgho à la quantité totale de pluie reçue, 

s’expliquant par des conditions moyennes sèches et des températures moyennes hautes, 

donnat lieu à une forte évapotranspiration, la situation varie peu de celle des Long Rains, et on 

retrouve le rôle prédominant du cumul de pluie comme élément d’explication majeur de 

l’élaboration des rendements simulés. 

1.3.2.3 Classification des années. 

De la même manière que réalisé pour les Long Rains, nous nous intéresserons maintenant à 

analyser la distribution des rendements en fonction des différentes catégories de saisons 

(Camberlin et al.,2011).  

 
Figure 22 : Rendements simulés en fonction des différentes catégories de saisons – Short Rains / Type 3 (1973 – 2001). 

 

L’analyse au cas par cas de chacune des stations (fig 22.) nous montre que pour la station 

d’Embu, la situation diverge sensiblement de celle observée lors de la saison précédente où 

l’on n’observait pas de différentes majeures entre les différentes catégories. Ici, les deux 



  

56 

 

premières classes de saisons (les moins arrosées) se démarquent par un rendement moyen à la 

baisse par rapport aux saisons les plus arrosées. Cette hausse de la sensibilité du rendement au 

cumul de pluie va s’expliquer par les plus faibles quantités de pluie précipitées en moyenne 

lors de Short Rains. A Ishiara on retrouve des résultats en accord avec les analyses menées 

précédemment : la nécessité d’une saison longue et d’un fort cumul de pluie pour l’obtention 

de rendements élevés. En revanche, à Mitunguu on retrouve des rendements particulièrement 

élevés sur l’ensemble des catégories (même dans la catégorie 0), s’expliquant par les forts 

cumuls moyens enregistré sur cette station lors des Short Rains. 

1.3.3 Relation entre rendements simulés aux autres variables climatiques. 

Le tableau 30 présente les corrélations existantes entre les rendements simulés pendant les 

Short Rains sur l’intervalle 1973 – 2001 et les variables climatiques autres que 

pluviométriques. 

 T Moy. T Min. T Max. Vent Rayonnement 

Embu -0,11 0,07 -0,29 0,01 -0,28 

Mitunguu -0,48 -0,51 -0,37 -0,27 -0,29 

Ishiara -0,36 -0,17 -0,52 -0,16 -0,34 

Tableau 30 : Coefficients de corrélation entre les rendements simulés Short Rains / Type 3 (1973 – 2001) et autres variables 

climatiques. Coefficients significatifs en rouge.  Nb : seuil de significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 

 

Le constat réalisé grâce au tableau 30, dans l’étude des coefficients de corrélation présentés 

pour les Short Rains entre les rendements simulés et les variables climatiques autres que 

pluviométriques, est globalement le même que celui dressé pour les Long Rains. On retrouve 

des corrélations montrant une baisse des rendements en fonction de la hausse des 

températures moyennes et maximales. De même qu’énoncé pour les Long Rains, ces résultats 

sont probablement liés à une relation artificielle crée par la couverture nuageuse, vectrice de 

précipitations, qui engendre une baisse de ces paramètres. Or, nous avons vu précédemment 

que les rendements simulés présentaient de fortes corrélations avec les cumuls de pluie. Ainsi, 

ces cumuls, en s’opposant à de fortes températures, sont responsables de ces coefficients 

négatifs. Mais une seconde hypothèse s’offre également à nous : il se peut aussi que les hautes 

températures maximales augmentent les besoins en eau de la plante avec un effet direct sur les 

rendements, expliquant les corrélations négatives observées dans le tableau 30. 

1.3.4 Synthèse – Simulation Type 3. 

L’étude des simulations réalisées à partir des données d’observations pour les Short Rains, 

nous à permise, à l’instar de la saison précédente, de retrouver de fortes corrélations dans la 

majorité des relations singulières des DIS au rendement simulé. Il ressort de l’analyse des 

différentes régressions linéaires simples effectuées pendant les Short Rains que, si l’on 

retrouve le rôle majeur du cumul total associé à une longue saison des pluies dans 

l’élaboration de rendements élevés pour les stations d’Embu et d’Ishiara, à Mitunguu, la 

situation est sensiblement différente. Ici, les meilleurs rendements sont davantage associés à 

de fortes intensités journalières qu’à une saison longue proposant une fréquence de jours de 
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pluie plus élevée mais moins intense. La régression linéaire multiple « pas-à-pas », avec 

analyse préalable des relations de colinéarité entre les différents descripteurs, à aboutit à 

différents modèles pour chacune des trois stations. D’abord, à Embu, en intégrant les 

descripteurs « date d’onset », « cumul de pluie » et  « fréquence de jours de pluie », l’accent 

est clairement porté sur l’importance de la présence d’une saison longue et présentant de forts 

cumuls répartis de façon homogène dans le temps pour l’obtention de rendements élevés. 

Ensuite, à Mitunguu, la situation est très différente puisqu’en incluant les descripteurs 

« nombre de jours secs dans les longs épisodes secs », « intensité journalière moyenne » et 

« fréquence de jours de pluie », le rôle de saisons plus courtes et intense est significativement 

mis en exergue pour l’élaboration de bons rendements. Enfin, à Ishiara, de la même manière 

que pour les Long Rains, en incluant un prédicteur unique au modèle, le cumul de pluie, la 

station confirme sa sensibilité particulière à la variabilité climatique associée majoritairement 

à la quantité totale d’eau reçue.  

1.4 Simulations « bis » : effets de la modification des dates de 

semis potentiels. 

Nous avions précédemment émis dans l’analyse des simulations de Type 2 et 3 l’hypothèse du 

risque d’un paramétrage de la date possible de semis, respectivement au 1
er

 mars et au 1
er

 

octobre, trop tardive et qui impacterait de manière significative l’élaboration des rendements 

simulés. Ainsi, les simulations de type « bis » diffèrent dans la date possible de semis, celles-

ci sont avancées au 1
er

 février (Type 2 bis) et au 1
er

 septembre (Type 3 bis) (tabl. 31).  

 Type 2 Type 2 bis Type 3 Type 3 bis 

Début période culture 01/01 01/01 01/09 01/09 

Fin période de culture 31/12 31/12 31/08 31/08 

Date de semis 01/03 01/02 01/10 01/09 

Tableau 31 : Paramètres Type 2/ 2bis – Long Rains et 3 / 3bis – Short Rains. 

 

1.4.1 Type 2 bis, semis au 1
er
 février – Long Rains. 

 
Tableau 32 : Différences de rendements (Kg/ha) entre les simulations Type 2 et Type 2 bis – Long Rains (1973 – 2001). NB. En rouge 

les différences négatives, en vert les différences positives.  
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Dans les trois stations, l’étude des différences de rendements entre les simulations de Type 2 

(au 1
er

 mars) et de Type 2 bis (au 1
er

 février) (tabl. 32) fait ressortir deux types de 

comportements : un exprimé par des différences négatives et l’autre par des différences 

positives. Les différences négatives observées entre les simulations Type 2 et Type 2 bis sont 

dans l’ensemble très modérées, puisqu’elles ne dépassent pas -388 Kg/ha, à Embu en 1998. 

Elles s’illustrent sur des années où les rendements en Type 2 bis sont très importants 

observent alors peu de variation par rapport au Type 2. Cependant, la différence observée 

entre les deux simulations, même faible, peut-être la cause, comme pour l’année 1998 à Embu 

où les pluies ont été abondantes, d’un rendement inférieur à celui prédit par la droite de 

régression. Ici, les conditions à la réalisation de rendements optimaux étaient déjà réunies 

pour une date de semis potentiels au 1
er

 février,  la placer au 1
er

 mars montrant des résultats 

inférieurs. Mais, l’analyse des différences positives observées entre les simulations Type 2 et 

Type 2 bis sur les trois stations nous montre de toutes autres conclusions. Les variations les 

plus importantes se situent sur des années où les résultats avec un semis au 1
er

 mars étaient 

élevés et deviennent faible avec un semis au 1
er

 février. Cette idée s’illustre notamment sur 

plusieurs année à Mitunguu, comme en 1975 ou 1976, qui voient les rendements évolués de 

quasi-nuls en Type 2 bis à supérieur à 1500 Kg/ha en Type 2. 

L’importance de l’amélioration des rendements observée avec les simulations de type 2 prime 

sur la position plus basse, par rapport au type 2 bis, de quelques résultats impliqués par cette 

même simulation. Ainsi, cette analyse conforte notre choix de travailler sur des simulations 

paramétrant la date de semis possible au 1
er

 mars mais explique par ailleurs le positionnement 

inférieur aux prédictions de la droite de régression de certaines années au vue des cumuls de 

pluie. 

1.4.2 Type 3 bis, semis au 1
er
 septembre – Short Rains. 

 
Tableau 33 : Différences de rendements (Kg/ha) entre les simulations. Type 3 et Type 3bis – Short Rains (1973 – 2001). En rouge les 

différences négatives, en vert les différences positives. 

La situation varie légèrement pendant les Short Rains (tabl. 33). Ici, le choix de la simulation 

au 1
er

 octobre (Type 3) est nettement justifié pour les stations de Mitunguu et d’Ishiara avec 

des différences peu nombreuses et uniquement positives. En effet, l’avancement de la date de 

semis potentiel au 1
er

 septembre (Type 3 bis) abaisse les rendements d’années où la 
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simulation au 1
er

 octobre (Type 3) donne des résultats corrects à élevés. Cependant, pour 

Embu, les résultats proposés par la figure 24 nous montrent des variations plus hétérogènes 

avec un nombre d’années concernées par les changements plus important. En effet, si 

plusieurs années obéissent à la règle de : amélioration significative des rendements faibles en 

Type 3 bis (au 1
er

 septembre) avec un semis de Type 3 (au 1
er

 octobre); baisse minime pour 

les rendements élevés en Type 3 bis (au 1
er

 septembre) avec un semis en Type 3 (au 1
er

 

octobre), d’autres n’y répondent pas. C’est par exemple le cas des années 1973 et 1975 qui 

voient des rendements déjà faibles pour une simulation faite au 1
er

 septembre encore affaiblies 

par celle faite au 1
er

 octobre.  

Ainsi, si le paramétrage de la date de semis au 1
er

 octobre pour les Short Rains dans les 

stations de Mitunguu et d’Ishiara observe de bons résultats, ceux obtenus pour Embu sont plus 

discutables. Mais, le fait que dans la majorité des situations les simulations réalisées à cette 

date montrent de meilleurs rendements et dans un souci d’homogénéité des expériences, le 

choix du 1
er

 octobre reste entièrement justifié. 

1.5 Synthèse des résultats obtenus à partir des données 

d’observation. 

 

Long Rains Short Rains 

Cumul 

moyen 
Descripteurs retenus 

Cumul 

moyen 
Descripteurs retenus 

Embu 534mm 

 Nombre d’épisodes 

secs. 

 Longueur moyenne 

des épisodes secs. 

 

433mm 

 Date d’onset. 

 Cumul total. 

 Fréquence de jours 

de pluie. 

Mitunguu 487mm 

 

 Intensité journalière. 

 

 

707mm 

 Jours secs dans les 

longs épisodes secs. 

 Intensité journalière. 

 Fréquence de jours 

de pluie. 

 

Ishiara 

 

299mm 

 

 Cumul total. 

 

373mm 

 

 Cumul total. 

 

Tableau 34 : Synthèse des résultats d’observations Long Rains / Short Rains (1973-2001).NB Descripteurs retenus : principaux 

descripteurs de la variabilité des rendements. A partir des données pluviométriques et météorologiques d’observation. 

Dans un esprit synthétique, il ressort de la comparaison des deux saisons (tabl. 34) à la fois 

des points communs et des divergences. Malgré cela, on a pu distinguer de façon nette pour 

les trois stations, mais surtout pour Ishiara, le rôle joué par les cumuls moyens pour expliquer 

la variabilité des rendements. 

Dans les situations les plus arrosées, c’est-à-dire Embu pendant les Long Rains (534 mm) et 

Mitunguu pendant les Short Rains (707 mm), la vulnérabilité d’ensemble de la culture du 

sorgho à la quantité de précipitation totale reçue est moindre. Dans ces deux cas, il semblerait 

alors que ce soit davantage l’occurrence des longues séquences sèches que le cumul de pluie 

qui régisse les rendements. A Mitunguu vient s’ajouter le rôle prépondérant de l’intensité 
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journalière, qui comme expliqué précédemment est lié au phénomène d’exposition particulier 

de cette station vecteur de forte précipitation malgré une altitude moyenne. A Embu, la 

relation ténue au cumul de pluie s’explique également par les plus faibles températures 

moyennes qui réduisent les besoins en eau de la plante. 

Dans les situations à pluviométrie intermédiaire, c’est-à-dire à Mitunguu pendant les Long 

Rains (485 mm) et à Embu pendant les Short Rains (433 mm), les facteurs d’explications des 

rendements sont singuliers à la localisation de chaque station. Mitunguu conserve la forte 

importance de l’intensité journalière moyenne du fait de son exposition. A Embu, du fait de 

cumul saisonnier moyen moins important que lors de la saison précédente, le cumul de pluie 

joue un rôle prédominant, associé à la date d’onset et à la fréquence de jours de pluie. 

Enfin, à Ishiara, station qui présente les plus faibles cumuls de pluie saisonniers moyens pour 

les Long Rains et les Short Rains, la sensibilité du sorgho est renforcée. C’est donc 

logiquement que le cumul total va apparaître comme l’élément d’explication principal de la 

variabilité des rendements. 

Finalement, cette première partie de résultat menée à partir des données météorologiques et 

pluviométriques d’observation, a montré que les variables d’explication de l’élaboration des 

rendements sont relatives aux différentes situations géo-climatiques des stations d’étude, 

l’impact de la variabilité climatique sur la sécurité alimentaire régionale est singulier à chaque 

situation locale. En ce sens, et en tenant compte de la réserve induite par le fait qu’il s’agisse 

de simulations donnant donc des résultats théoriques en terme de rendements potentiels, 

l’information climatique à prévoir et à apporter aux agriculteurs locaux serait à moduler en 

fonction de l’environnement topo-climatique. 

2. Impact de la variabilité climatique sur les rendements 

élaborés à partir de séries de données idéalisées. 

2.1 Données climatologiques : simulations Type 4 et Type 5. 

Les rendements analysés ici sont élaborés à partir des simulations de Type 4 (Long Rains) et 

Type 5 (Short Rains) réalisées à partir des valeurs moyennes dites « climatologiques » (sauf 

pour la pluie) et dont le processus de calcul a été explicité dans la section 3 de la partie I. Les 

paramètres utilisés sont rappelés dans le tableau 35. 

Typologie Type 4 Type 5 

Saison Long Rains Short Rains 

Données pluviométriques Observations Observations 

Données météorologiques Climatologiques Climatologiques 

Année début 1ere simulation 1973 1973 

Année fin dernière simulation 2001 2001 

Début période culture 01/01 01/09 

Fin période culture 31/12 31/08 

Date de semis 01/03/1973 01/10/1973 

Tableau 35 : Protocoles expérimentaux Type 4 et Type 5. 
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L’unique différence entre les simulations de Type 2 et Type 4 et entre les simulations de Type 

3 et Type 5 réside dans la nature des données météorologiques utilisées. Si dans les Types 2 et 

3, ce sont des données d’observations, dans les Types 4 et 5, ont utilisent les données 

climatologiques. Les figures 23 et 24 présentent les différences dans l’évolution des 

rendements pour les simulations effectuées respectivement pendant les Long Rains puis les 

Short Rains. 

 
Figure 23 : Evolution comparative des rendements simulés (1973 – 2001) Type 2 (Long Rains à partir des données pluviométriques et 

météorologiques d’observation) Vs Type 4 (Long Rains à partir des données pluviométriques d’observation et moyennes 

climatologiques pour les autres variables météorologiques). NB. « r » coefficients de corrélation linéaires entre les deux séries. 

 

Figure 24 : Evolution comparative des rendements simulés (1973 – 2001) Type 2 (Short Rains à partir des données pluviométriques et 

météorologiques d’observation) Vs Type 4 (Short Rains à partir des données pluviométriques d’observation et moyennes 

climatologiques pour les autres variables météorologiques). NB. « r » coefficients de corrélation linéaires entre les deux séries. 

Ainsi, on remarque que pour les Long Rains (fig. 23) dans les stations de Mitunguu et 

d’Ishiara, il n’y a pas ou très peu de différences entre les deux simulations. Ce résultat nous 

montre que le principal facteur de la variation interannuelle des rendements est bien la 

pluviométrie, des modifications dans la météorologie, au demeurant d’amplitude beaucoup 

plus faible, n’affectant que très faiblement leur élaboration. En revanche, à Embu, la situation 

est sensiblement différente. En effet, sur cette station, avec un coefficient de corrélation entre 
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les deux simulations de seulement 0,84 contre 0,98 à Mitunguu et 0,99 à Ishiara, et des 

différences atteignant souvent plusieurs centaines de Kg/ha, le rôle joué par la météorologie 

est davantage mis en exergue. Ce résultat confirme les analyses réalisées à partir des données 

d’observations : à Embu, du fait de conditions altitudinales associées à des conditions 

moyennes plus humides et plus fraiches, la demande évaporative est moindre. La sensibilité 

de l’élaboration des rendements à la pluviométrie ainsi diminuée, la météorologie joue un rôle 

plus important. L’analyse graphique réalisée à partir de la figure 25 pour la station d’Embu 

nous montre que la courbe des rendements Type 4 est quasi-systématiquement positionnée au-

dessus de celle des rendements élaborés suite à la simulation de Type 2. Le lissage des 

données météorologiques quotidiennes en un cycle climatique à probablement dû gommer 

l’effet de valeurs épisodiques plus ou moins extrêmes, néfastes à la réalisation de bon 

rendements, ce qui expliquerait ces observations. 

Les différences entre les rendements élaborés à partir de la simulation de Type 3 et celle de 

Type 5 c'est-à-dire pendant les Short Rains (fig. 24), avec des coefficients de corrélation entre 

les deux séries inférieurs à ceux des Long Rains, apparaissent comme plus importantes que 

celles relevées pendant lors de la saison précédente. Cependant,  cette baisse est trop faible 

pour être significative et l’analyse graphique réalisée à partir de la figure 24 vient 

contrebalancer cette conclusion en montrant que ces valeurs inférieures dans les coefficients 

de corrélation sont davantage liées à un léger décalage dans la tendance qu’à un écart brut 

important. On remarque néanmoins que c’est encore une fois la station d’Embu, qui pour les 

raisons évoquées précédemment montre les plus fortes différences entre les deux simulations, 

principalement sur la seconde partie de l’intervalle 1973 – 2001.  

Ainsi, l’étude des rendements simulés à partir des données climatologiques nous a confirmé la 

prédominance du rôle de la pluviométrie sur les autres variables météorologiques dans leur 

élaboration.  

2.2 Données stochastiques : Expériences N°1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

Les rendements que nous analyserons dans cette section sont élaborés à partir de données 

pluviométriques générées stochastiquement et des valeurs climatologiques pour les autres 

variables climatologiques (température, humidité, vent et rayonnement).  

Les protocoles expérimentaux appliqués aux différentes expériences sont rappelés dans le 

tableau 40.  

Typologie Simulations à partir des données stochastiques 

Saison Long Rains Short Rains 

Données météorologiques Climatologiques Climatologiques 

Début période culture 01/01 01/09 

Fin période culture 31/12 31/08 

Date de semis 01/03/1001 01/10/1001 

Tableau 36 : Protocoles expérimentaux pour les simulations réalisées à partir des données stochastiques. 
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2.2.1 Expériences 1,2 et 3 : Confirmation de l’impact du cumul de pluie 

dans l’élaboration des rendements. 

D’abord, nous nous attacherons à confirmer le rôle prédominant du cumul de pluie dans 

l’élaboration des rendements mis en exergue dans la section 1 de la partie II en confrontant 

trois expériences réalisées à partir des données pluviométriques stochastiques et 

climatologiques (tabl. 37). La première expérience (EXP N°1) consistera à analyser le rôle 

singulier du cumul de pluie sur les rendements, puis nous verrons si il est modifié en fonction 

d’une saison courte (EXP N°2), puis longue (EXP N°3). 

DIS Exp. N°1 Exp. N°2 Exp. N°3 

Date d’Onset Normale Tardive Précoce 

Date de Cessation Normal Précoce Tardive 

Cumul de pluie total D, N, E D, N, E D, N, E 
Tableau 37 : Rappel de la typologie des expériences  1, 2 et 3 réalisées à partir des données pluviométriques stochastiques et 

climatologiques. NB : D(éficitaire), N(ormal), E(xcédentaire). 

 
Figure 25 : Rendements simulés en fonction des expériences N°1, 2 et 3. Long Rains. Les situations D, N, E  correspondent 

respectivement à des cumuls déficitaires, normaux et excédentaires. 

 
Figure 26 : Rendements simulés en fonction des expériences N°1, 2 et 3. Short Rains. Les situations D, N, E  correspondent 

respectivement à des cumuls déficitaires, normaux et excédentaires. 
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On extrait les rendements moyens pour chaque situation dans le tableau 38. 

 
Long Rains 

 
Ishiara Mitunguu 

Cumul / saison  Courte Normale Longue Courte Normale Longue 

D 954 1102 1062 1573 1769 1913 

N 1278 1537 1549 1898 2071 2037 

E 1322 1591 1744 2004 2057 2106 

 

 
Short Rains 

 
Ishiara Mitunguu 

Cumul / saison Courte Normale Longue Courte Normale Longue 

D 988 1225 1362 3078 3205 3306 

N 1505 1588 1552 3322 3457 3386 

E 1706 1624 1736 3273 3440 3402 
Tableau 38 : Rendements moyens (Kg/Ha) en fonction des différentes expériences 1,2 et 3 (Cumul de pluie / Longueur de la saison) – 

Long Rains / Short Rains. NB : D(éficitaire), N(ormal), (E)xcédentaire 

Ainsi, à Ishiara et à Mitunguu on retrouve l’importance clef du cumul de pluie total dans 

l’élaboration des rendements quand on l’étudie sur une saison à durée intermédiaire (Exp 

N°1). Mais, si les résultats de cette expérience montrent clairement que les années à faibles 

cumuls sont associées aux rendements moyens les plus faibles, la différence entre les années à 

cumuls moyens et cumuls élevés est peu signifiante, voire nulle à Mitunguu. Une fois un 

certain seuil de cumul de pluie atteint, le rôle de ce DIS dans l’élaboration des rendements 

serait donc sensiblement atténué.  

Les rendements obtenus lors d’une saison courte (EXP N°2), sauf à Mitunguu pendant les 

Short Rains, sont inférieurs à ceux obtenus lors d’une saison à durée intermédiaire : sur une 

saison courte, à cumul égal, les rendements sont plus bas. Ainsi, la redondance des DIS 

« cumul de pluie » et « durée de la saison » établie dans la section 1 de la partie II est à 

relativiser. Les résultats obtenus ici montrent clairement que le cumul de pluie, même si il 

reste prépondérant, n’agit pas de manière hégémonique en influant directement l’ensemble 

des DIS mais que d’autres éléments, à l’instar de la longueur de la saison des pluies, doivent 

être intégrés à la compréhension de l’impact de la variabilité climatique sur les rendements. 

Par ailleurs, à Mitunguu pendant les Short Rains, les rendements restent très constant quels 

que soient les cumuls et les durées de saisons, les quelques exceptions ne semblant pas liées à 

ces deux variables. 

Ensuite, on constate d’une manière générale qu’à cumul de pluie égal dans une saison longue 

(EXP N°3) les rendements moyens obtenus sont supérieurs à ceux réalisés dans le cadre d’une 

saison de durée intermédiaire (EXP N°1). Cependant, les différences sont parfois très faibles 

voir négatives, comme à Ishiara dans une saison longue avec un faible cumul où les 

rendements moyens élaborés dans une saison longue seront inférieurs à ceux observés dans 

une saison intermédiaire à cumul égal. De même, à Mitunguu, pour une saison longue à 

cumul moyen, le rendement élaboré sera inférieur à celui que l’on retrouve pour une saison de 

durée intermédiaire à cumul égal. Ceci peut notamment être expliqué par l’impact d’un tel 
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cumul, dans le cadre d’une saison longue, sur l’intensité journalière et probablement sur le 

nombre de jours de pluie. A l’inverse, dans d’autres cas, les rendements moyens élaborés dans 

le cadre d’une saison longue (EXP N°3) sont inférieurs à ceux établis pour une saison 

moyenne. On retrouve par exemple dans ce cas de figure la classe de cumuls intermédiaires à 

Ishiara ou les classes de cumuls intermédiaires et élevés à Mitunguu. 

 

Pour les deux stations d’étude sur les trois expériences pendant les Long Rains et les Short 

Rains, on remarque grâce aux figures 25 et 26 la forte dispersion de la boite-à-moustache 

relative aux cumuls déficitaires. Ceci même est révélateur d’une importante incertitude quant 

à la prévisibilité du degré de faiblesse des rendements lors de ce type de saisons peu arrosées, 

qui expose les agriculteurs à une vulnérabilité accrue. On retiendra à l’inverse que la 

dispersion la plus ténue s’observe pour les trois classes de cumuls dans les saisons les plus 

longues (EXP N°3). Enfin, si Ishiara montre des résultats hiérarchiquement ordonnés entre les 

trois expériences, ce n’est globalement pas le cas à Mitunguu. Sur cette dernière station les 

boites-à-moustache montrent un aspect plus resserré, qui s’explique par la moins grande 

sensibilité des rendements à la variable étudiée dans ces trois premières expériences : le 

cumul de pluie total, à laquelle, pour les raisons mises en exergues dans la section 1 de la 

partie II, cette station entretien un rapport plus distant.  

Les résultats obtenus à la suite des simulations réalisées à partir des données pluviométriques 

stochastiques et utilisées selon la typologie d’expériences présentées précédemment viennent 

confirmer les constats établis dans la section de la partie II : le cumul de pluie est un élément 

clef de l’élaboration des rendements à Ishiara sur les deux saisons mais dans une moindre 

mesure à Mitunguu où l’on observe seulement une faible variabilité des rendements en 

fonction de ce DIS, témoignage d’un rapport plus ténu des cultures aux quantités totales du 

fait de conditions moyennes déjà humides qui impliquent une plus faible demande 

évaporative. Ici, d’autres DIS sont à prendre en compte dans l’explication du rendement 

potentiel final. 

2.2.2 Expériences 4 et 5 : Sensibilité des rendements simulés aux dates 

d’onset et de cessation de la saison des pluies. 

Suite aux résultats obtenus dans les trois première expériences réalisées à partir des données 

pluviométriques stochastiques, nous nous appliquerons à analyser et à comprendre l’impact de 

la variation des dates d’onset (EXP N°4) et de cessation (EXP N°5) sur la variabilité des 

rendements.  

Le rappel de la typologie de ces expériences est fait dans le tableau 39. 

DIS Exp. N°4 Exp. N°5 

Date d’Onset P, N, T Normale 

Date de Cessation Normale P, N, T 

Cumul de pluie total Normal Normal 

Tableau 39 : Rappel de la typologie des expériences 4 et 5 réalisées à partir des données pluviométriques stochastiques et 

climatologiques. NB : P(récoce), N(ormale), T(ardive). 
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Figure 27 : Rendements simulés en fonction des expériences N°4 et 5. Long Rains. Les situations P, N, T  correspondent 

respectivement à des dates précoces, normales et tardives. 

 

 
Figure 28 : Rendements simulés en fonction des expériences N°4 et 5. Short Rains. Les situations P, N, T  correspondent 

respectivement à des dates précoces, normales et tardives. 

On extrait les rendements moyens pour chaque situation dans le tableau 40. 

LONG RAINS 
Exp N°4 (Date d’onset) Exp N°5 (Date de cessation) 

Précoce Normale Tardive Précoce Normale Tardive 

ISHIARA 1719 1537 1493 1492 1537 1545 

MITUNGUU 2059 2070 2030 1985 2070 2019 

 

SHORT RAINS 
Exp N°4 (Date d’onset) Exp N°5 (Date de cessation) 

Précoce Normale Tardive Précoce Normale Tardive 

ISHIARA 1672 1585 1584 1653 1585 1558 

MITUNGUU 3378 3457 3355 3379 3457 3423 

Tableau 40 : Rendements moyens (Kg/Ha) en fonction des différentes expériences 4 et 5 – Long Rains / Short Rains. 
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A Ishiara pendant les Long Rains, on constate  grâce aux figures 27, 28 et au tableau 40, que 

plus la date d’onset est tardive plus le rendement moyen simulé est bas (EXP N°4). Par 

ailleurs, en présentant une faible dispersion, la classe d’onset précoce montre que ce type de 

saison est davantage associé à une stabilité des rendements élaborés alors que les classes 

d’onset intermédiaires et tardifs montrent plus de variabilité. Pendant les Short Rains, la 

classe d’onset précoce propose également le rendement moyen le plus haut mais dans une 

moindre et mesure et finalement, on ne distingue pas de différences réellement significatives 

entre les trois classes. De même, l’étude de la variation des dates de cessation (EXP N°5) à 

Ishiara, ne montre que très peu d’écarts dans les rendements simulés en fonction des 

différentes classes avec au maximum 53 Kg/ha entre une cessation précoce et une cessation 

tardive. La situation observée à Mitunguu montre qu’il n’existe pas, ici, de différences 

majeures entre les rendements moyens potentiels simulés en fonction des différentes classes 

d’onset et de cessation. On pourra cependant noter des valeurs légèrement plus hautes pour les 

classes centrales mais qui demeurent peu significatives. Ainsi, nous pourrons retenir de ces 

deux expériences que la durée de la saison des pluies ne semble jouer un rôle significatif qu’à 

Ishiara pendant les Long Rains, du fait d’une longueur moyenne de cette saison 

particulièrement restreinte, et uniquement via les dates d’onset. 

2.2.3 Expérience 6 : Influence du nombre de jours secs dans les longs 

épisodes secs. 

La dernière expérience (EXP N°6) propose de s’intéresser à l’impact de la variation du 

nombre de jours secs dans les longs épisodes secs sur l’élaboration des rendements. 

DIS Exp. N°6 

Date d’Onset Normale 

Date de Cessation Normale 

Cumul de pluie total Normale 

Nombre de Jours secs dans les longs épi. secs C1 (0 j.) / C2 (7 j.-14 j.)  / C3 (≥ 15 j.) 
Tableau 45 : Rappel de la typologie des expériences réalisées à partir des données pluviométriques stochastiques et climatologiques.  

[ 1 ]                                                                               [ 2 ]   
Figure 29 : Rendements simulés en fonction de l’expérience N°6 [1] Long Rains ;[2]  Short Rains. 
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LONG RAINS 
Exp N°6 

C1 C2 C3 

ISHIARA 2215 2191 2237 

MITUNGUU 3258 3304 3278 

 

SHORT RAINS 
Exp N°6 

C1 C2 C3 

ISHIARA 2667 2569 2294 

MITUNGUU 3467 3434 3410 

Tableau 41 : Rendements moyens (Kg/Ha) en fonction de l’expérience 6 – Long Rains / Short Rains. 

L’étude conjointe de la figure 29 et du tableau 41 nous montre que sur les deux stations 

étudiées, pendant les Long Rains, il n’existe pas de relation particulière entre le DIS étudié ci-

dessus et le rendement simulé. En revanche, pendant les Short Rains, l’augmentation du 

nombre de jours secs dans les longs épisodes secs va être associée à une baisse des 

rendements. Ce résultat vient corroborer les conclusions établies dans la section 1 de la partie 

II où ce DIS avait été intégré au modèle d’explication de la variabilité des rendements pour la 

station de Mitunguu pendant les Short Rains alors qu’il en avait été écarté pour les Long 

Rains. On notera également ici aussi la très faible dispersion des séries de rendements pour la 

station de Mitunguu comparées à celles d’Ishiara, témoin d’une plus grande homogénéité de 

réponse des rendements au signal climatique sur cette station. On notera malgré cela que les 

rares cas de chutes de rendements s’inscrivent tout de même dans les années où s’observent 

de longs épisodes secs. 

2.3 Synthèse des résultats obtenus à partir des séries de données 

idéalisées (EXP 1, 2, 3, 4, 5 et 6). 

Nous nous sommes d’abord intéressés à approfondir la compréhension du rôle joué par le 

cumul de pluie total dans l’élaboration des rendements. Sur les deux stations et pour les deux 

saisons, les résultats obtenus ont logiquement confirmés le fait que des cumuls faibles étaient 

associés à de mauvais rendements moyens tandis que des cumuls intermédiaires et élevés 

montraient des rendements moyens supérieurs. En revanche, au vue des résultats hautement 

différenciés de l’impact de ce DIS sur les rendements en fonction de la longueur de la saison 

selon la station d’étude, il est délicat d’établir un schéma final exhaustif et de comprendre 

avec exactitude si le rôle joué par le cumul total varie si la saison est courte ou longue. 

Ensuite, nous nous sommes intéressés à comprendre l’impact des variations de la date d’onset 

et de cessation dans l’élaboration des rendements. D’abord, nous avons pu constater que la 

date d’onset joue un rôle dans l’élaboration de rendements élevés seulement dans un cas 

précis : à Ishiara pendant les Long Rains, les rendements les plus hauts seront obtenus avec un 

onset précoce. En revanche, dans les autres cas de figures, le rôle de la durée de la saison des 

pluies ne joue pas de rôle significatif, que ce soit par les dates d’onset ou de cessation. Dans 

un troisième temps, lors de l’étude de l’effet de la variation du nombre de jours secs dans les 

longs épisodes secs sur l’élaboration des rendements, nous avons constaté un que si pendant 

les Short Rains on peut établir un rôle significatif de ce DIS se traduisant par une baisse des 

rendements moyens en fonction de la hausse du nombre de jours secs dans les longs épisodes 

secs, pendant les Long Rains, on ne retrouve pas relation particulière de ce DIS vis-à-vis des 
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rendements. Enfin, d’une manière plus générale, l’observation des différentes valeurs des 

séries de rendements, illustrées par les boites-à-moustache nous ont montrés une dispersion 

relativement élevée à Ishiara, alors qu’elles étaient particulièrement regroupées à Mitunguu. 

Ceci va pouvoir être expliqué par une plus grande sensibilité de la première station au signal 

climatique, en particulier aux pluies, mais qui va être aussi répercutée sur l’ensemble des DIS, 

du fait de conditions moyennes plus sèches vectrices d’une évapotranspiration accrue. Au 

contraire, à Mitunguu, du fait de conditions plus humides, le rôle individuel de chaque DIS va 

être davantage lissé. 

3. Impact de la modification des paramètres du sol sur le 

rôle joué par les DIS dans l’élaboration des rendements. 
 

Les rendements potentiels suivant ont été simulés à partir des conditions pédologiques 

« argilo-sableuses » présentées dans le tableau 42. Les autres paramètres de l’expérience sont 

identiques à celles du Type 2 (Long Rains) et Type 3 (Short Rains). 

Identifiant Epais Prof RU  Hum CR Hum PF Hum SAT 

ARGILEUX  

(Types 2 et 3) 
160  
cm 

150  
mm/m 

0,375 

m3/m3 

0,2  

m3/m3 

170  

dm3/m3 

ARGILO_SABLEUX 
80  
cm 

100  
mm/m 

0,251 

m3/m3 

0,133 

m3/m3 

114  

dm3/m3 
Tableau 42 : Paramètres pédologiques MIL2ARGILEUX / ARGILO_SABLEUX. 

3.1 Long Rains. 

3.1.1 Description des rendements potentiels simulés. 

 
Figure 30 : Rendements potentiels simulés à partir d’un sol « argilo-sableux » et d’un sol «argileux » - Long Rains (1973 – 2001). 
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 ARGILEUX ARGI_SAB 

Ishiara 1488 Kg/ha 780 Kg/ha 

Mitunguu 2323 Kg/ha 707 Kg/ha 

Tableau 43 : Rendements potentiels moyens simulés – Long Rains (1973 – 2001). 

L’observation des rendements potentiels simulés pour les Long Rains sur les stations d’Ishiara 

et de Mitunguu à partir d’un sol de type « argileux » et un autre « argilo-sableux », présentés 

en figure 30 et en tableau 43, nous montre des résultats sensiblement différents entre ces deux 

simulations. Les rendements obtenus avec un sol de type « argileux » sont quasi-

systématiquement supérieurs à ceux obtenus avec un sol de type « argilo-sableux », avec une 

moyenne pour l’intervalle 1973 - 2001 près de deux fois plus haute à Ishiara et trois fois plus 

haute à Mitunguu en situation de sol argileux. Ainsi, la baisse de la profondeur du sol et de la 

réserve utile est associée à une diminution considérable des rendements potentiels simulés. Ce 

résultat va s’expliquer par le fait que la réduction de ces deux paramètres entraine une plus 

faible capacité de rétention de l’eau totale et disponible, ce qui accroit la sensibilité de la 

plante aux épisodes secs et particulièrement quand ces derniers sont longs. Les besoins en eau 

de la plante n’étant plus correctement satisfaits, on observe alors une diminution des 

rendements. 

3.1.2 Relations entretenues par les rendements simulés aux DIS. 

DIS 
ISHIARA  MITUNGUU 

ARGILEUX  ARGI_SAB ARGILEUX  ARGI_SAB 

Cumul de pluie total 0,89 0,45 0,65 0,24 

Date d’Onset -0,25 -0,26 -0,44 0,03 

Date de Cessation 0,47 0,38 0,22 0,29 

Durée de la saison 0,62 0,53 0,53 0,11 

Nombre de Jours de Pluie 0,75 0,34 0,67 0,23 

Intensité journalière moyenne 0,25 -0,28 0,26 -0,03 

Nombre d’Epi. Secs 0,70 0,34 0,52 -0,06 

Nombre de Longs Epi. Secs 0,08 0,63 0,03 0,10 

Nombre de Longs Epi. humides 0,18 -0,03 0,30 0,52 

Durée Moyenne Epi. Secs -0,18 0,55 -0,08 0,01 

Durée Moyenne Epi. Humides 0,28 0,14 0,31 0,35 

N. de J. Secs in Longs Epi. Secs 0,09 0,62 0,06 0,00 

Fréquence de jours humides 0,07 -0,33 0,23 0,19 

Vitesse du vent -0,22 -0,10 -0,19 -0,48 
Tableau 44 : Comparaison des coefficients de corrélation obtenus entre les rendements potentiels  simulés Long Rains (à partir des 

paramètres pédologiques de types ARGILEUX / ARGI_SAB  - 1973 – 2001) et les différent DIS. En rouge : coefficients relatifs à la 

simulation « ARGI_SAB » pour lesquels on observe une hausse de la significativité supérieure à 25 par rapport à la simulation 

« ARGILEUX ».  En noir : coefficients relatifs à la simulation « ARGI_SAB » pour lesquels on observe une baisse de la significativité 

supérieure à 25 par rapport à la simulation « ARGILEUX ».  Nb : seuil de significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 

L’étude des différents coefficients de corrélation proposée par le tableau 44 vient confirmer le 

constat précédent. D’abord, à Ishiara, on remarque dans le cadre de la simulation 

« ARGI_SAB » une forte baisse de la significativité pour les DIS qui apparaissaient comme 

les plus déterminant dans la simulation « ARGILEUX ». C’est le cas du cumul de pluie total, 

du nombre de jours de pluie ou encore du nombre d’épisodes secs et humides. Mais comme 

explicité dans le 3.1.1, la baisse de la réserve utile et de la profondeur du sol va être associée à 

une plus forte sensibilité de la plante aux longs épisodes secs, dont le nombre et la structure 
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vont alors devenir les principaux déterminants des rendements. C’est de cette façon qu’on 

observe une hausse considérable dans la simulation « ARGI_SAB » des valeurs des 

coefficients de corrélation relatifs au nombre de longs épisodes secs, au nombre de jours secs 

dans ces longs épisodes secs ainsi qu’à leur durée. Ces éléments ne jouaient qu’un rôle 

secondaire dans la simulation précédente. La situation diffère à Mitunguu. En effet, ici, dans 

le cadre de la simulation « ARGI_SAB », on assiste à une baisse quasi-généralisée des 

coefficients de corrélation, traduction d’une absence de significativité du rôle joué par les 

différents DIS dans l’élaboration des rendements. Deux DIS suivent une tendance inverse et 

deviennent les seuls éléments significatifs : la vitesse du vent et le nombre de longs épisodes 

humides. Dans cette station, particulièrement exposée aux vents dominants, 

l’évapotranspiration de la plante est accentuée par ce phénomène. La modification à la baisse 

de la réserve utile et de la profondeur du sol, en diminuant la quantité d’eau disponible dans le 

sol va encore accroitre la vulnérabilité des cultures au vent. On explique alors une hausse 

marquée du coefficient de corrélation de ce DIS (tabl. 44) si bien même que son importance 

va lisser à la baisse le rôle joué par les autres DIS dans l’élaboration des rendements, 

expliquant une absence de significativité de l’ensemble des autres prédicteurs. 

3.2 Short Rains. 

3.2.1 Description des rendements simulés. 

 
Figure 31 : Rendements potentiels simulés à partir d’un sol « argilo-sableux » et d’un sol «argileux » - Short Rains (1973 – 2001). 

 

 

 Argileux Argilo-sableux 

Ishiara 1602 Kg/ha 1064 Kg/ha 

Mitunguu 3034 Kg/ha 1219 Kg/ha 

Tableau 45 : Rendements potentiels moyens simulés – Short Rains (1973 – 2001). 
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L’analyse réalisée pour les Short Rains entre les deux types de sols « argileux » et « argilo-

sableux » (fig. 31 et tabl. 45) confirme les résultats obtenus pour les Long Rains : la baisse 

conjointe de la profondeur du sol et de la réserve utile est associée à une diminution 

considérables des rendements potentiels. On notera cependant que la baisse constatée entre les 

deux simulations pendant les Short Rains est sensiblement moins forte que celle constatée 

pour les Long Rains, avec par exemple une différence de seulement 538 Kg/ha à Ishiara. 

3.2.2 Relations entretenues par les rendements simulés aux DIS. 

DIS 
ISHIARA  MITUNGUU 

ARGILEUX  ARGI_SAB ARGILEUX  ARGI_SAB 

Cumul de pluie total 0,73 0,70 0,61 0,59 

Date d’Onset -0,46 -0,44 -0,34 -0,17 

Date de Cessation 0,45 0,67 0,34 0,77 

Durée de la saison 0,60 0,74 0,45 0,70 

Nombre de Jours de Pluie 0,60 0,72 0,48 0,66 

Intensité journalière moyenne 0,30 -0,01 0,32 -0,10 

Nombre d’Epi. Secs 0,67 0,73 0,37 0,61 

Nombre de Longs Epi. Secs 0,42 0,50 0,28 0,18 

Nombre de Longs Epi. humides 0,32 0,44 0,47 0,39 

Durée Moyenne Epi. Secs -0,27 -0,05 0,11 0,19 

Durée Moyenne Epi. Humides 0,18 0,27 0,28 0,18 

N. de J. Secs in Longs Epi. Secs 0,42 0,53 0,30 0,23 

Fréquence de jours humides 0,14 0,03 0,07 -0,12 

Vitesse du vent -0,09 -0,06 -0,09 -0,41 
Tableau 46 : Comparaison des coefficients de corrélation obtenus entre les rendements potentiels  simulés Short Rains (à partir des 

paramètres pédologiques de types ARGILEUX / ARGI_SAB  - 1973 – 2001) et les différent DIS. En rouge : coefficients relatifs à la 

simulation « ARGI_SAB » pour lesquels on observe une hausse de la significativité supérieure à 25 par rapport à la simulation 

« ARGILEUX ».  En noir : coefficients relatifs à la simulation « ARGI_SAB » pour lesquels on observe une baisse de la significativité 

supérieure à 25 par rapport à la simulation « ARGILEUX ».  Nb : seuil de significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 

L’étude des coefficients de corrélations (tabl. 46) complète le constat effectué précédemment. 

A Ishiara pendant les Short Rains, la diminution des paramètres pédologiques va peu impacter 

le rôle joué par les différents DIS dans l’élaboration des rendements. Un cumul de pluie total 

moyen plus élevé à cette saison que lors de la précédente semble ainsi atténuer la contrainte 

hydrique engendrée par la baisse de la réserve utile et de la profondeur du sol. A Mitunguu, 

pendant les Short Rains, le rôle joué par les différents DIS dans l’élaboration des rendements 

suite à la variation des paramètres pédologiques diffère ici aussi par rapport à la saison 

précédente. On constate grâce à la figure 31 que la totalité des variations importantes des 

coefficients de corrélation a lieu sous forme de hausse dans la simulation « ARGI_SAB » par 

rapport à la simulation « ARGILEUX ». On retrouve d’abord l’accentuation du rôle du vent 

qui devient significatif pour les raisons explicités lors des Long Rains. Mais, son importance 

ne va pas lisser l’ensemble des DIS qui conservent leurs importances respectives et on 

remarque même que certains comme la date de cessation, la durée de la saison ou le nombre 

d’épisodes secs et humides vont être considérablement mis en exergue avec une hausse 

importante de leur coefficient de corrélation. De même que pour Ishiara, le cumul de pluie 

total moyen supérieur constaté pendant les Short Rains sur cette station par rapport au Long 

Rains va atténuer l’évapotranspiration de la plante, et, par association, ne va pas mener à un 

rôle hégémonique des DIS, qui en sont responsables, comme le vent. 
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3.3 Synthèse des résultats obtenus après modification des 

paramètres pédologiques. 

Finalement, nous avons pu constater que la diminution de la quantité d’eau disponible dans le 

sol et utilisable par la plante aboutit à un impact différencié sur le rôle que jouent les DIS dans 

l’élaboration des rendements, en fonction des conditions climatiques moyennes observées sur 

chacune des stations d’étude. Dans un contexte climatique relativement sec, une variation des 

paramètres pédologiques comme décrite précédemment, va accroitre l’importance, d’une part, 

du rôle joué par les éléments vecteurs d’une hausse de l’évapotranspiration comme le vent, et 

d’autre part, des longues séquences sèches ainsi que les éléments relatifs à leur structure 

(durée, nombre et composition). Ces éléments deviennent alors les principaux déterminants 

des rendements potentiels simulés. En revanche, dans un contexte climatique plus humide, 

l’impact de la diminution des réserves hydriques du sol va logiquement moins impacter le rôle 

joué par les différents DIS dans l’élaboration des rendements. Leur degré d’importance varie 

alors peu par rapport à un sol disposant d’une réserve utile plus importante et plus profond. 
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Conclusion 
 

Ce travail, en tenant compte du fait qu’il est construit uniquement sur des simulations agro-

climatiques et qu’aucune mesure terrain n’est utilisée directement, a confirmé la vulnérabilité 

potentielle des sociétés humaines dépendantes de l’agriculture pluviale en Afrique orientale 

équatoriale, à la variabilité climatique, principalement associée ici aux pluies. Cette variabilité 

se trouve particulièrement renforcée dans cette région, du fait de la superposition des 

contrôleurs de grandes échelles aux facteurs topo-climatiques locaux (Nicholson, 1997 ; 

Black et al., 2003 ; Pohl et Camberlin, 2006 ; Camberlin et al., 2011).  

L’analyse s’est construite autour de tests de sensibilité des rendements agricoles à la 

variabilité climatique en utilisant le modèle agro-climatique SARRAH, et appliqués dans ce 

cas précis à la culture du sorgho, pour trois stations situées sur le versant est du Mont Kenya. 

Les différentes localités ont la particularité de couvrir plusieurs paliers d’altitude et 

d’exposition et, de cette façon, à la variabilité temporelle rythmée par deux saisons des pluies 

inégales, les Long Rains et les Short Rains, vient s’ajouter une variabilité spatiale, déterminée 

entre autre par l’élévation. La  réflexion a ensuite été principalement structurée selon deux 

axes conducteurs relatifs aux types de données utilisées : celles obtenues à partir 

d’observations et celles générées stochastiquement de façon à reproduire des situations 

idéalisées. 

Ainsi, nous avons d’abord pu corroborer une dimension déjà relativement bien documentée : 

l’importance des cumuls de pluies saisonniers dans l’élaboration des rendements potentiels 

finaux (Sultan et al., 2005 ; Stige et al., 2006 ; Mishra et al., 2008). Ce constat a ensuite été 

complété et nous avons pu distinguer un rôle singulier de ce descripteur intra-saisonnier en 

fonction des conditions climatiques moyennes des différentes localisations. Ainsi, dans les 

situations les plus arrosées, où l’on retrouve souvent les températures les moins élevées, la 

sensibilité au cumul de pluie total de la variable agricole d’étude, le sorgho, est sensiblement 

atténuée du fait d’une évapotranspiration amoindrie. Elle sera à l’inverse renforcée dans des 

conditions plus sèches. En ce sens, la topo-climatologie, relative aux conditions d’altitudes 

mais aussi d’expositions qui déterminent le climat local, devient un facteur clef dans 

l’élaboration des rendements potentiels. 

Ensuite, indépendamment de ces quantités totales de pluie reçues, nous avons montré que la 

répartition temporelle des pluies avait un effet peu significatif sur le rendement potentiel final. 

Cependant, les résultats ont montrés de sensibles divergences en fonction du type de données 

utilisées. Un point sensible réside notamment dans le fait que à partir des données idéalisées, 

on remarque une plus grande sensibilité à la répartition temporelle des précipitations dans les 

situations où les conditions moyennes présentent un faible spectre de tolérance, souvent du 

fait de conditions moyennes sèches ou d’une saison des  pluies courte. Dans ces cas précis, on 

distinguera deux éléments : l’impact de dates d’onset précoces dans l’obtention de rendements 

potentiels élevés, et l’incidence pendant les Short Rains de nombreux jours secs dans les longs 

épisodes secs sur la baisse des rendements. Ces conclusions n’ont pas pus êtres établies dans 

l’analyse menée à partir des données d’observations. 
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Enfin, si le rôle des variables climatiques autres que pluviométriques dans l’élaboration des 

rendements potentiels doit être relativisé du fait de la colinéarité entretenue avec les 

précipitations, d’autres facteurs extérieurs au régime des pluies ont pu être mis en évidence. 

C’est notamment l’impact de la variation des paramètres pédologiques, qui exécutée dans le 

sens d’une augmentation de la contrainte hydrique, a alors montrée le renforcement du rôle 

joué par les descripteurs intra-saisonniers vecteurs de la hausse de l’évapotranspiration à 

l’instar des longues séquences sèches (nombre, durée, composition) ou du vent. 

Ainsi, au vu de ces résultats, l’ensemble de l’étude semble pouvoir être traduite de la façon 

suivante : l’information climatique à prévoir et à apporter aux agriculteurs locaux est à 

moduler en fonction des conditions topo-climatiques locales.  

 Cependant, ces résultats restent dans une certaine mesure discutables. En effet, les 

rendements simulés grâce à SARRAH demeurent nettement plus élevés que ceux constatés 

sur le terrain, avec des rendements supérieurs de deux à trois fois la moyenne nationale. Ceci 

s’explique en partie par le fait que, même en reproduisant en parcelle expérimentale avec 

exactitude les conditions du milieu local pour le calage du modèle, des éléments extra-

agronomiques ne sont pas pris en compte. C’est par exemple l’impossibilité de considérer les 

autres activités internes, mais aussi externes, de l’exploitation qui reconditionnent les priorités 

du paysan et viennent modifier le calendrier idéalement prévu. En ce sens, il est important 

d’avoir à l’esprit que ce travail a été réalisé autour de rendements potentiels, différents de la 

réalité du terrain, et de rappeler que l’objectif majeur a été de comprendre les facteurs 

potentiels de la dynamique des rendements et non d’aboutir à un bilan chiffrant avec 

exactitude la réalité des récoltes. Les rendements en Kg/ha présentés sont donc à relativiser. A 

l’inverse, les résultats obtenus après modification des paramètres pédologiques ont présentés 

des rendements intriguant, particulièrement bas, remettant en question la compatibilité de ces 

nouveaux paramètres avec le modèle. 

Finalement, ce travail demeure une porte d’entrée dans l’appréhension de la question de la 

sécurité alimentaire autour de la variabilité climatique en Afrique de l’Est. Une prochaine 

étape logique à ce cheminement serait d’appliquer ces résultats à un modèle de prévisibilité 

des rendements. Par ailleurs, certains points mériteront d’être approfondis, à l’instar des 

expériences faisant intervenir une modification des paramètres pédologiques qui pourront être 

refixés après retour des travaux terrains actuellement en cours qui visent à déterminer avec 

davantage de précision les caractéristiques des sols en présence dans les différentes stations 

d’étude. Enfin, le modèle agronomique SARRAH, grâce notamment aux travaux des équipes 

du CIRAD demeure en perpétuelle évolution et devrait permettre dans un futur proche la 

réalisation de nouvelles simulations donnant des rendements potentiels toujours plus proches 

de la réalité. 
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Annexes 
 

 

 

Annexe 1 : Mise en exergue des relations de colinéarités majeurs entre les différents 

descripteurs pluviométriques intra-saisonniers (Long Rains, 1973 – 2001). 

 

Numérotation des DIS. 
1 Date d’onset.                            6 Nombre d’épisodes secs.                         11 Longueur moyenne des épisodes pluvieux. 

2 Date de cessation.                     7 Nombre d’épisodes pluvieux.                 12 Nombre de jours secs dans longs épisodes secs.          

3 Cumul de pluie.                        8 Nombre de longs épisodes secs.              13 Durée de la saison des pluies. 

4 Nombre de jours de pluie.        9 Nombre de longs épisodes pluvieux.       14 Fréquence de jours de pluie.                                 

5 Intensité journalière.               10 Longueur moyenne des épisodes secs. 

 

COR 
RDT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-0.47 0.44 0.52 0.56 -0.19 0.64 0.64 0.24 0.32 -0.55 -0.12 0.22 0.55 0.17 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,00 

2 0,10 1,00 

3 -0,53 0,42 1,00 

4 -0,64 0,52 0,87 1,00 

5 0,06 -0,14 0,39 -0,09 1,00 

6 -0,52 0,72 0,70 0,81 -0,08 1,00 

7 -0,52 0,72 0,70 0,81 -0,08 1,00 1,00 

8 0,06 0,57 -0,07 0,06 -0,26 0,31 0,31 1,00 

9 -0,44 0,25 0,52 0,72 -0,23 0,34 0,34 -0,10 1,00 

10 0,44 -0,07 -0,73 -0,72 -0,13 -0,50 -0,50 0,34 -0,45 1,00 

11 -0,10 -0,20 0,27 0,32 -0,10 -0,23 -0,23 -0,28 0,52 -0,32 1,00 

12 0,04 0,57 -0,05 0,06 -0,24 0,31 0,31 0,99 -0,09 0,36 -0,28 1,00 

13 -0,55 0,78 0,69 0,84 -0,16 0,93 0,93 0,44 0,49 -0,34 -0,10 0,45 1,00 

14 -0,26 -0,19 0,52 0,53 0,04 0,05 0,05 -0,46 0,51 -0,77 0,83 -0,46 0,00 1,00 
 Coefficients de corrélation entre les différents descripteurs – Embu – Long Rains / Type 2  (1973 – 2001). N .B : Cases grises : les 

coefficients de corrélation entre les différents DIS et les rendements. Cases rouges : Coefficients de corrélation significatifs entre les 

descripteurs. En orange : relation de colinéarité majeure entre deux descripteurs (correspond pour chaque lignes au(x) coefficient(s) 

de corrélation significatif(s) entre les descripteurs (rouge), présentant la plus haute corrélation avec le rendement (gris). NB : seuil de 

significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 

A Embu pendant les Long Rains, la moitié des régresseurs (1,2,3,4,6,7,10,13) ont une relation 

artificielle dans l’explication des rendements au vue de la colinéarité entretenue avec le 

nombre d’épisodes secs et pluvieux, ces deux descripteurs étant par ailleurs entièrement 

redondant entre eux (coefficient de corrélation égal à 1). Dans une moindre mesure, on notera, 

d’une part, la relation de colinéarité de la fréquence de jours de pluie et du nombre de longs 

épisodes pluvieux au nombre de jours de pluie ; et ensuite, celle observée entre le nombre de 

longs épisodes secs et le nombre de jours secs dans ces longs épisodes secs à la durée de la 

saison des pluies. Enfin, l’explication des rendements par le prédicteur 12, est à liée à la 

longueur moyenne des épisodes secs. L’étude de ces relations colinéaires existantes entre les 

différents descripteurs nous montre dans quelle mesure ces éléments sont fortement liés entre 

eux et sont à appréhender sous forme de système. La régression réalisée ensuite nécessitera 

d’en tenir compte afin d’éviter de reproduire des relations artificielles, faussant la 

compréhension de l’élaboration des rendements simulés. 
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COR 
RDT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-0.56 0.13 0.63 0.65 0.28 0.60 0.61 0.08 0.23 0.04 0.22 0.13 0.61 0.05 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,00 

2 0,11 1,00 

3 -0,52 0,58 1,00 

4 -0,68 0,56 0,92 1,00 

5 0,17 0,29 0,53 0,19 1,00 

6 -0,63 0,63 0,89 0,92 0,23 1,00 

7 -0,63 0,63 0,89 0,92 0,23 1,00 1,00 

8 -0,16 0,58 0,38 0,39 0,14 0,41 0,41 1,00 

9 -0,06 -0,11 0,16 0,06 0,31 0,04 0,04 -0,19 1,00 

10 -0,08 0,22 -0,21 -0,06 -0,34 -0,02 -0,02 0,55 -0,27 1,00 

11 -0,27 0,04 0,30 0,43 -0,15 0,06 0,06 0,11 0,01 -0,13 1,00 

12 -0,18 0,57 0,41 0,42 0,14 0,43 0,43 0,99 -0,18 0,53 0,12 1,00 

13 -0,67 0,65 0,85 0,95 0,12 0,96 0,96 0,54 -0,01 0,20 0,23 0,56 1,00 

14 0,11 -0,33 0,03 -0,02 0,06 -0,26 -0,26 -0,43 0,15 -0,78 0,61 -0,42 -0,31 1,00 
Coefficients de corrélation entre les différents descripteurs – Mitunguu – Long Rains / Type 2 (1973 – 2001). 

La situation observée à Mitunguu, nous montre une nette relation de colinéarité de la grande 

majortié des descripteurs (1,2,3,6,7,8,11,12,13) avec le nombre de jours de pluie. Un second 

type de colinéarité entre les descripteurs se retrouve ensuite dans la relation du nombre de 

jours de pluie et de l’intensité journalière moyenne au cumul total. Enfin, les descripteurs 9,10 

et 14, au vue des résultats, évoluent de façon indépendantes, ils ne présentent pas de relations 

colinéaires majeurs aux autres descripteurs. 

COR 
RDT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-0,48 0,40 0,84 0,68 0,32 0,69 0,69 0,02 0,21 -0,20 0,15 0,04 0,57 0,01 

 
1 2     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,00 

2 0,11 1,00 

3 -0,52 0,58 1,00 

4 -0,68 0,56 0,92 1,00 

5 0,17 0,29 0,53 0,19 1,00 

6 -0,63 0,63 0,89 0,92 0,23 1,00 

7 -0,63 0,63 0,89 0,92 0,23 1,00 1,00 

8 -0,16 0,58 0,38 0,39 0,14 0,41 0,41 1,00 

9 -0,06 -0,11 0,16 0,06 0,31 0,04 0,04 -0,19 1,00 

10 -0,08 0,22 -0,21 -0,06 -0,34 -0,02 -0,02 0,55 -0,27 1,00 

11 -0,27 0,04 0,30 0,43 -0,15 0,06 0,06 0,11 0,01 -0,13 1,00 

12 -0,18 0,57 0,41 0,42 0,14 0,43 0,43 0,99 -0,18 0,53 0,12 1,00 

13 -0,67 0,65 0,85 0,95 0,12 0,96 0,96 0,54 -0,01 0,20 0,23 0,56 1,00 

14 0,11 -0,33 0,03 -0,02 0,06 -0,26 -0,26 -0,43 0,15 -0,78 0,61 -0,42 -0,31 1,00 
Coefficients de corrélation entre les différents descripteurs – Ishiara – Long Rains / Type 2 (1973 – 2001). 

A Ishiara, les relations de colinéarité observées sont principalement liées au prédicteur 3 : le 

cumul de pluie, qui entretient ce type de relation avec les variables 1,2,4,5,6,7,8,12 et 13. Le 

prédicteur 3, tout comme le 11, montrant eux une colinéarité avec le nombre de jours de pluie. 

Trois descripteurs : 9,10 et 14, observent une indépendance aux autres et peuvent ainsi être 

interprétés de façon singulière dans l’importance qu’ils apportent à l’élaboration des 

rendements. 
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 Annexe 2 : Mise en exergue des relations de colinéarités majeurs entre les différents 

descripteurs pluviométriques intra-saisonniers (Short Rains, 1973 – 2001). 

Rappel des DIS. 
1 Date d’onset.                          6 Nombre d’épisodes secs.                      11 Longueur moyenne des épisodes pluvieux. 

2 Date de cessation.                  7 Nombre d’épisodes pluvieux.               12 Nombre de jours secs dans longs épisodes secs.     

3 Cumul de pluie.                     8 Nombre de longs épisodes secs.            13 Durée de la saison des pluies. 

4 Nombre de jours de pluie.     9 Nombre de longs épisodes pluvieux.    14 Fréquence de jours de pluie. 

    5 Intensité journalière .          10 Longueur moyenne des épisodes secs. 

 
 

 

COR 
RDT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-0,32 0,37 0,65 0,57 0,28 0,29 0,30 0,08 0,48 -0,05 0,29 0,11 0,44 0,29 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,00 

2 -0,01 1,00 

3 -0,24 0,73 1,00 

4 -0,38 0,79 0,92 1,00 

5 0,41 0,12 0,38 0,03 1,00 

6 -0,46 0,78 0,63 0,80 -0,24 1,00 

7 -0,46 0,78 0,63 0,80 -0,23 1,00 1,00 

8 -0,52 0,22 0,04 0,10 -0,21 0,23 0,23 1,00 

9 -0,09 0,11 0,52 0,49 0,19 -0,04 -0,04 -0,24 1,00 

10 -0,49 0,12 -0,04 0,04 -0,28 0,13 0,11 0,78 -0,14 1,00 

11 0,20 -0,21 0,04 -0,08 0,41 -0,48 -0,46 -0,19 0,47 -0,31 1,00 

12 -0,43 0,33 0,10 0,14 -0,16 0,27 0,27 0,98 -0,24 0,75 -0,19 1,00 

13 -0,57 0,82 0,71 0,85 -0,16 0,91 0,91 0,49 0,12 0,39 -0,30 0,53 1,00 

14 0,51 -0,20 0,11 -0,04 0,49 -0,49 -0,48 -0,62 0,57 -0,71 0,76 -0,62 -0,48 1,00 
Coefficients de corrélation entre les différents descripteurs – Embu – Short Rains / Type 3 (1973 – 2001). N .B : Cases grises : les 

coefficients de corrélation entre les différent DIS et les rendements. Cases rouges : Coefficients de corrélations significatifs entre les 

descripteurs. En orange : relation de colinéarité majeure entre deux descripteurs (corresponds pour chaque lignes au(x) 

coefficient(s) de corrélation significatif(s) entre les descripteurs (rouge), présentant la plus haute corrélation avec le rendement (gris). 

NB : seuil de significativité à 95% pour 29 observations : 0,36. 

A Embu pendant les Short Rains, la majorité des descripteurs (2,4,5,6,7,9,13) entretiennent 

une relation de colinéarité avec le cumul de pluie. Une autre tendance colinéaire est 

entretenue avec la durée de la saison des pluies par les descripteurs 8, 10 et 12. Enfin, les 

dates d’onset sont elles-même à mettre en relation avec le nombre de jours de pluie. 

COR 
RDT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-0,44 0,08 0,37 0,21 0,36 0,12 0,12 0,37 0,25 0,21 0,23 0,40 0,23 0,01 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,00 

2 -0,11 1,00 

3 -0,44 0,63 1,00 

4 -0,46 0,78 0,89 1,00 

5 -0,08 -0,28 0,26 -0,18 1,00 

6 -0,56 0,79 0,60 0,76 -0,23 1,00 

7 -0,56 0,79 0,60 0,76 -0,23 1,00 1,00 

8 -0,60 0,25 0,13 0,15 0,03 0,41 0,41 1,00 

9 -0,18 0,50 0,69 0,72 -0,05 0,35 0,35 -0,01 1,00 

10 -0,44 0,22 0,04 0,00 0,16 0,24 0,24 0,78 -0,16 1,00 

11 0,03 0,03 0,43 0,37 0,08 -0,26 -0,26 -0,27 0,60 -0,26 1,00 

12 -0,61 0,31 0,17 0,20 0,02 0,44 0,44 0,99 0,02 0,79 -0,24 1,00 

13 -0,63 0,84 0,73 0,86 -0,18 0,92 0,92 0,52 0,49 0,41 0,01 0,57 1,00 

14 0,30 -0,23 0,16 0,15 -0,04 -0,40 -0,40 -0,66 0,40 -0,80 0,76 -0,64 -0,34 1,00 
Coefficients de corrélation entre les différents descripteurs – Mitunguu – Short Rains / Type 3 (1973 – 2001). 
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A Mitunguu, les principales relations colinéaires se retrouvent dans le rapport de la majorité 

des descripteurs (3,4,6,7,8,10,12 et 13) à la date d’onset. On retrouve ensuite une tendance de 

colinéarité entre les descripteurs 2, 9 et 11 au cumul total. Enfin, la fréquence de jours de 

pluie est à mettre en relation avec le nombre de jours secs dans les longs épisodes secs. 

L’intensité journalière, ici, n’entretient pas de relation dépendante à d’autres descripteurs des 

rendements. 

COR 
RDT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-0,55 0,40 0,68 0,54 0,35 0,60 0,60 0,34 0,28 -0,27 0,18 0,35 0,53 0,16 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,00 

2 -0,19 1,00 

3 -0,60 0,78 1,00 

4 -0,63 0,83 0,93 1,00 

5 0,00 -0,15 0,22 -0,10 1,00 

6 -0,64 0,81 0,92 0,92 0,01 1,00 

7 -0,64 0,81 0,92 0,92 0,01 1,00 1,00 

8 -0,50 0,40 0,43 0,48 -0,14 0,44 0,44 1,00 

9 -0,52 0,55 0,66 0,80 -0,19 0,59 0,59 0,37 1,00 

10 -0,21 0,09 -0,12 0,00 -0,41 0,00 0,00 0,42 0,00 1,00 

11 -0,25 0,26 0,32 0,49 -0,27 0,14 0,14 0,33 0,64 -0,04 1,00 

12 -0,47 0,44 0,42 0,48 -0,15 0,44 0,44 0,98 0,35 0,44 0,32 1,00 

13 -0,68 0,84 0,91 0,97 -0,11 0,95 0,95 0,58 0,70 0,18 0,35 0,59 1,00 

14 0,15 -0,08 0,08 0,08 0,14 -0,14 -0,14 -0,21 0,23 -0,76 0,61 -0,23 -0,14 1,00 
Coefficients de corrélation entre les différents descripteurs – Ishiara – Short Rains / Type 3 (1973 – 2001). 

A Ishiara, on remarque que la majorité des relations colinéaires se retrouvent dans le rapport 

entretenu par les différents descripteurs (1,2,4,6,7,8,9,12 et 13) au cumul de pluie. L’intensité 

journalière moyenne présente une relation d’indépendance vis-à-vis des autres descripteurs 

des rendements, tout comme la fréquence de jours de pluie. 
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Résumé 
En Afrique orientale équatoriale, l’agriculture céréalière vivrière pluviale apparaît comme la 

clef de voute de la sécurité alimentaire dans une région aride très dépendante des saisons des 

pluies. Rapporté à ce contexte, les résultats de la recherche agro-climatique  deviennent des 

outils précieux pour les populations locales en permettant de mieux prévoir la variabilité 

climatique, principalement associée aux précipitations, et de connaître la façon dont elle 

impacte les rendements agricoles. Cela même est l’objet du programme PICREVAT 

(Prévisibilité de l’Information Climatique pour la REduction de la Vulnérabilité de 

l’Agriculture Tropicale), axe moteur de ce travail. Ensuite, si l’implication des fortes quantités 

d’eau  reçues dans l’obtention de rendements céréaliers élevés est une issue bien documentée 

(Sultan et al., 2005 ; Stige et al., 2006 ; Mishra et al., 2008), il n’en va pas de même quant à la 

connaissance de l’impact exact des différentes composantes de la saison de pluies sur le 

rendement final, à l’instar de la longueur de la saison des pluies, de l’intensité journalière 

moyenne ou encore de la fréquence de jours humides. Ceci sera l’objectif de cette étude. Sur 

trois stations du versant est du Mont Kenya, couvrant différents paliers topo-climatiques, on a 

réalisé plusieurs expériences à partir du modèle agro-climatique SARRAH (Système 

d'Analyse Régionale des Risques Agroclimatiques-Habillé), qui simuleront la réponse des 

rendements en sorgho à la contrainte hydrique. Elles seront réalisées selon trois catégories 

principales : d’abord à partir des données climatiques d’observations disponibles pour la 

période 1973 – 2001, puis à partir de séries climatiques idéalisées, et enfin en reproduisant 

différents types de conditions pédologiques. Plusieurs comportements seront alors extraits. 

Cependant, ils répondent tous à une même logique : un impact différencié du rôle de chacun 

des descripteurs pluviométriques intra-saisonnier (DIS) dans l’élaboration des rendements en 

fonction des conditions climatiques moyennes relatives à chacune des stations d’étude. 
 

Mots-clefs : PICREVAT ; Sécurité Alimentaire ; Variabilité Climatique ; Saisons pluvieuses ; 

DIS ; SARRAH ; Rendements en Sorgho ; Mont Kenya. 
 

Abstract 
In eastern equatorial Africa, rain fed cereal cropping appears as the key of food security in an 

arid area which is largely dependent on the rainy season. In this context, the results of the 

agro-climatic research became precious tools for the local populations in permitting a better 

understanding of the climate variability, mainly associated to the precipitation, and improving 

the knowledge in terms of agricultural impacts. This fact is an aspect of the PICREVAT 

program (Prévisibilité de l’Information Climatique pour la REduction de la Vulnérabilité de 

l’Agriculture Tropicale), main axis of this work. If the implication of heavy rainfall in the 

good yields is a well-documented issue (Sultan et al., 2005 ; Stige et al., 2006 ; Mishra et al., 

2008), it’s not the case for the understanding of how the other rainy seasons components 

(season length, daily rainfall intensity, frequency of rainy days…) impact the final yield.  This 

is the aim of this work. For three stations located in the eastern slopes of the Mount Kenya, 

covering different topo-climatics levels, we have realized experiences from the agro-climatic 

model SARRAH (Système d'Analyse Régionale des Risques Agroclimatiques-Habillé), which 

simulate the sorghum yield answer to the hydric constraint. These experiences will be built in 

accordance with three mains categories. Firstly, from climatic data of observations (1973-

2001); secondly from idealized climatic data; and thirdly by reproducing different pedological 

conditions. Several behaviors will be highlighted.  However, they all refer to the same logic: a 

differential impact of the role played by each components of the rainy season in the sorghum 

yields, according to the local mean climatic conditions. 
 
 

Key-words : PICREVAT ; Food Security; Climate variability; Rainy Seasons; SARRAH; 

Sorghum Yields; Mount Kenya.  


