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Naviguer à travers les méthodes d'évaluation des 
impacts du changement climatique

• Analyse des tendances à  partir de données passées

• Études de perception

• Relevés phénologiques

• Utilisation de modèles climatiques mondiaux et régionaux 

(GCM / RCM)
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Analyse CC : Sélection des données CORDEX

CORDEX: Résultats des modèles climatiques régionaux à 
échelle réduite pour différentes régions du monde 
(Europe, Afrique, région MENA etc...)
La région « Europe » = 1km résolution, supérieure à celle 
de la NASA-NEX, mais la précision, compte tenu des 
incertitudes, est toujours discutable

Les critères suivants:
• Domaine: EUR-11 (couvre l’Europe et un peu de 

l’Afrique du Nord à une résolution de 0.11 dégrée)
• RCPs: Historique, RCP45, RCP85
• Variables: Temp. journalière max et min, 

Précipitation, Rayonnement de courte longueur 
d'onde

• Résolution temporelle: Journalière
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Combinaisons de GCM/RCM

10 combinaisons établies à partir de 6 modèles climatiques régionaux (RCM) et 5 mondiaux (GCM)

RCMs
ALADIN53 CCLM4-8-17 RACMO22E RCA4 REMO2009 TOTAL

GCMs CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 1 1 0 1 0 3
ICHEC-EC-EARTH 0 0 1 0 0 1
IPSL-IPSL-CM5A-MR 0 0 0 1 0 1
MOHC-HadGEM2-ES 0 1 0 1 0 2
MPI-M-MPI-ESM-LR 0 1 0 0 1 2
TOTAL 1 3 1 3 1
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Production de donnée

Listes des variables à générer depuis les données de climats sur la base des consultations avec les 
parties prenantes au sein du gouvernement marocain. 

Changements pour les moyennes (ex : précipitations, température)
Changements pour les extrêmes (ex : température extrême, jours secs consécutifs)
Variables produites pour les éléments suivants :

• 2 x scénarios RCP (RCP45, RCP85) et période historique
• 3 x horizons temporels (2030, 2050, 2080)

Résolution : environ 11 km
Périodicité : Journalière

Les données climatiques de sorties ont été générées aux formats convenus et fonction du niveau 
d'expérience des utilisateurs finaux :

Fichiers texte (.txt)
Fichiers Image/Raster (.tif)
Diagramme
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Donat et al (2013)

Exemple de variables de sorties : Indices extrêmes à 
extraire des séries journalières de précipitations

Index name Description Unit
1. PRCPTOT Annual total wet -day precipitation; annual sum of precipitation in 

days where precipitation is at least 1mm
mm 

2. SDII Simple precipitation intensity index; sum of precipitation in wet days 
during the year divided by the number of wet days in the year 

mm

3. Rx1day Annual maximum 1 -day precipitation mm
4. Rx5day Annual maximum 5 -day consecutive precipitation mm
5. R95pTOT Annual total precipitation exceeding 95 th percentile threshold (very 

wet days); annual sum of precipitation in days where daily 
precipitation exceeds the 95th percentile of daily precipitation in the 
reference period

mm

6. RXmm Annual count of days where daily precipitation exceeds Xmm per 
day; number of very heavy precipitation days

days

7. CDD Annual maximum consecutive dry days; annual maximum length of 
dry spells, sequences of days where daily precipitation is less than 
1mm per day.

days

8. CWD Annual maximum consecutive wet days; annual maximum length of 
wet spells, sequences of days where daily precipitation is at least 
1mm per day

days
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Comparaison des combinaisons de GCM-RCM : 
Changements des deltas en précipitation et température, prédits par les 

différentes combinaisons pour l’ensemble du domaine du modèle
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Résultats : Précipitations moyennes absolues pour les 
zones côtières, montagneuses et désertiques
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Résultats : Température moyenne absolue pour les 
zones côtières, montagneuses et désertiques
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Analyse CC : TEMP

ABS DELTA
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Analyse CC : PRECIP

ABS DELTA
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Analyse CC : Variables EXTREMES

Su25CDD R10mm
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Merci !
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